
> A BONNEMENTS \ *
i au 6 mot» S malt

En ville, par porteuse 9.— 4.S0 _ . _ 5
• par U poste io.— 5.— a.5o

.Hort de ville, franco 10.— 5.— >.5o
Etranger (Union postale) 16.— t3.— 6.5o
Abonnements-Poste, to centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
.Bureau: Temp le-Neuf, Ti" i

, T tut» au mimën aux kiosques , gant, Jépôli , etc. ,' "

"**¦" . % r ik ANNONCES, corps s 1 i
* D« Canton, la ligne o . îo ;  i ™ insertion mi- S

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis -|
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o. -À

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; 1" inser- 7j$
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces '%

5 commerciales: o.î5 la ligne: min. I .î5. 1
Ttfclames, o.5o la ligne, min. î.5o. Suisse ,

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr. , ;;
Demander le tarif complet.., — Le journal se réserve de / . .

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le (M-
» contenu n'est pu Hé à-une date. • "ï•*¦ ¦- ¦ r 
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\M Reçu ce j our un GRAND CHOIX de ¦.f ;gj
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S Français lj
| TINS de Neuchâtel j |¦ VINS de dessert ¦¦:
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Bj — Prix modérés — Si
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¦ POLISSAGE DE VERRE
GLACES POUR DEVANTURES

il H
Ang le rues du Seyon-Hôp itaJ

NEUCHATEL

GANTS
en

tous genres

Zweihachs bjg iénips
au malt

Nutritifs, d'une digestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles, débiles
et aux enfants..

Attestations _e plusieurs médecins 1
Dépôts pour Neuchâtel :

Epicerie Ernest MORTHIER
Epicerie ZI___ IER _ 1AM

i—jà_________Ë_________—¦___
¦mm

Demandes à acheter,
i On désire acheter un

gramophone
d'occasion. Adresser offres par:
écrit à M. B. 1000, poste restante,'
Neuchâtel. 

TONNEAUX )
Toujours acheteur de futailles (

en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat , Corcelles. H 21029 Oj

On demande à acheter d'occa-j
sion des •'

banques de magasin
et calorifères

en bon état. Adresser les offres
écrites sous M. C. 748 au bureau
de la Feuille d'Avis.
mmmmmmmmsssm ŝ^msmmmmmcms^miBsmm ^'

I AVIS DIVERS
II COURS DE

Danse - Tenue6 Calisthênie
]Wiss Riclwooa sn(iea i«|
novembre, t our prospectus et;
renseignements, s'adresser Place'
Piaget 7.

Qui donnerait pour une ma.
lade ,!

un lit r
en bon état', informer Mlle Guye

^route de la Gare 8.

PENSION-FAMILLE
Chambres confortables, chauf-

fage central, électricité. Avenu*
du 1er Mars 20, au ler. Pour vi-
siter, s'adresser rue de l'Orange-
rie 2, au ler. c. o.

Leçons écrites de comptabili t _
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, oxperi
comptable, Zurich, Ni. 59. /

»»E___ l__ BB__ --_ -B- -_ - _ a ---- 0-IB_ iS^

J Chauffage centrai - Potagers - Calorifères I

S 
H E. PRÉBANDIER & FI LS 0 i: I

g?——— CONSTRUCTEURS T""" . . •• 1¦
p, NEUCHATEL: - RENENS - GENÈVE - PONTARLIER |

MsmmmmamammmammmmmmaaBmmmmm BmmmmmmammmmmmummmusmmmBmmuummmmmmumamB Uiàm.
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I RELIURES i
£ REGISTRES I
| CLASSEURS ]

I A. BESSON !
a 4, rue Purry, 4 m

f MCHÂTE^f-ÏÉl_pliO _ - ' 5.3- |
EBB M M SB BB _n «B Bl !___ Bl _¦ _¦ _B _¦ H BB _¦ Hl SI _¦ ¦ 5¦ W_a_-ll_l _- _ -M BW_UI_ iMP-MMHMO ' — w»_»

Martin LUTHEB
Installateur - Electricien -

I ̂  ' // (Il ini 11 ^ 11
a O U) Il j II fttll 0) > (Oj

* « g Jf |L Ul II 9 fi i

Téléphone 3.67
__ï --» .

¦ 

Offre les meilleurs IBS
POÊLS, POTAGERS A Ml:
GBZ ET _ _ CHARBON IM
«j LESSIVEUSES -4' -H

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦-ini
S Grande
3 Blanchisserie
i Neuchâteloise
£ S. GONARD & Ci»
S MONRUZ-NEUCHATEL

| Blanchissage soigné
ï. du
S linge de famille

J Service à domicile.
è Téléphone 10.05

Tissus suisses,
français et anglais

J'offr e
Complets sur mesure, coupe der-
nière nouveauté, à 35, 40, 45 et 50
francs. Confections soignées. —
Echantillons et catalogue franco.

^ MOINE-GÈRBER
c. o. Corcelles s. Neuchâtel.

: .—— ww\ ¦ 

LA

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée n_e résiste pas à l'emplpi
des pilules

U-sra
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.60
Dans toutes les pharmacies
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C-hauss-iresl
C. BERNARD i

Rue du BASSIN 2

MAGÂSIlî |
tonl»ors très bien assorti g

dans S
les meilleurs genres g

CHAUSSURESFUVESj
pour 1

dame», racssle-rs, fflleltes et garçons S
Escompta 5 0/0 g

Se recommande, S
C. BERNARD, f

••#••_»«••••••••••••••
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j f KITORTS^Tï j
- 
| PLACE HUMA DROZ £

• Chemises en tissu -Cellolaiv ï
. s avec s

9 plastron piqué souple •
• très agréable pour mi-saison *J «••••••«•••••••••••••S

Reçu un très beau choix H|

Blopses et Japottes I
en laine et soie H

\ (bonnes marchandises O? j
et prix très modérés) EË

MAGASI -V li

SAVOIE -P ETITPIERRE I

|

£an|ranchi S Cie|
Seyon 5 o

NEUCHATEL |

Sacs à main]
pour dames I

ARTICLE FRANÇAIS |
très soigné et très solide |

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU

Betteraves
à vendre quelques vagons, à, 3 fr.
les 100 kg., franco rendus gare
Champion. S'adresser à la Socié-
té d'agriculture, Chules.

CoJ/r es-jorts
Col/rets m Cassette!

chez
F. &H. Haldenvang, Boine 11

Magasin è Printemps
Rne dn Concert

Tente avec grand rabais
de tous les costumes tailleur

en magasin

Costumes en beau drap
à fr. 20 et 25

Jupes et Costumes en lainage
à fr. 8 et 10

Robos de chambre en laine
à fr. 10

Matinées à fr. 5
Volants pour jupons à fr. 3

Quelques telles couvertures en laine
à très bas prix

REttY
Gants pour dames

Daim - Chamois - Mocha

A i'Maoî Prodigue PARDESSUS
Ed. PICARD -

j^ISr
Rne du Seyon 12 - Téléphone 888 •

W*zm.mm»»Tmnarim »m»nœmmiTssmm» m̂ m̂mmc^^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi I

Champs st vignes i vaMira
Cadastre de Colombier, ;.

Àrï. 17- , alTx Ceylards y vigne de 1930 m2, presque eûtiéremeril
reconstituée. " ¦ ' ' ¦ t» -165; 167, .72 et .96: aux Champs do la Gourj champ de 690 mfr» 170 . aux Prés d'Areuse, 0. ¦• ,». ' .. - ¦ - . «.;•. ••-.. wr i, iQtif l 'i *

.» 171, » . . _ » . » • '¦' ¦ •' • •' _ ¦• ' '' ¦¦ - ' 3740 »

Cadastre de Boudry -
Art. 2532 , au Chézard , champ de 3520 m». " : _ '" .:. 0'5s-; ."S'¦' •

Pour tous renseignements s'adresser à Mé J. Hauser-Paris ,
Colombier, ' ";.

(jonf omm&tf oiiJ
Pommes ie Conserve

Les pommes ____. - _. _ .__ _ __ $ sont arrivées et en \*ente
dans tous nos magasins au prix de:

18 cent, le kilo ou 2 fr. 10 environ le mesure
eu achetant  par quant i té  un peu importante.

La quant i té  c iant  l i m i t é e , prière de faire les achats. .au plus
vite. Les pommes sont très belles et les prix dcs.plu .s avantageux.
^«¦as._-asrL- .•_;..i_-.j-i.'_3B-_» nran gcg'L. _.i;.:a-g>aaa—-_B¦ ^£PX$§_ -BJ-__r7-;______gr-:g.-_t_e-a B____ _J ___t«-g_^ _̂_-_w--K«'i--S_SW _ft^W

I
m Confiseurs, bouchers, cîc. R

Vonlcz-Tous vons assurer pendant la saison d'une II
livraison journalière , à domicile, do bonno |g

f GLACE?!
Demandez les conditions à la ' en

B 
Brasserie Muller - Neuchâtel I

Téléphone 127 . g
^^^ 

Wm
^^al_B.^^_î--̂ ^T-îîî^______-» __«_S1 -Bt^_^_^^-swmri_raSf5S_^

A  Seyon 5a, NEUCHATEL

i OIGNONS A FLEÏÏES
IS Jacimiies pour pleine terre et tarâtes
» = TULIPES =

i M<J$ Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.

BMH_IN_iH_il_l__ _-H n__ra_ira -iH--i__lH«Hn__illHHHBMMIIBBHHnaHHM«g

S _WT" L'Usine électrique de ressemelages

J. KTTRTFT, SgwJSjp l
I se charge do toutes ies réparations de chaussures. . «j

Par suite des installations modernes, avec de nouvelles a
1 g machines américaines , il nous est possible de garantir . ¦ g
il un travail soigné et bien fait. . ;
a Nous nous recommandons Spécialement pour los ressemé- si
S

lages cousus (à petits points ) et vissés. . '. , . . e
Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts , i

B ainsi que des pensionnats , nous faisons un escompte 0
8 spécial sur notre tarif. • ., .. .0 •¦

Terme de livraison : 2-3 Jotfrs. ' " •• , ^N'oubliez pas de demander le prlx-çourant ¦
i ^ _ _ _ .a_ l-3HB_ -_ -E-_ »- -- - _ BE_ - --B«l -i_IBH_iBBB__ - - _J

Slê M®1F de Uretagne
Graines et aliments divers

pour basse-cour et volière
Son, remoulage, farine, maïs, bétail. — Farine panifiable

et de maïs fleur pour gaudes, semoule de maïs —-
JLivraisou à domicile — Téléphone- 2(5 _ »

Magasin Ph. NA/ASSEF^FAL^^N
Buvez en cas do refroidissement , catharro des organes respir a-

toires , par t icul ièrement  du l a rvnx .  des bronches .et des poumons

d -_ flue _._ _ . l'eau de Weissenbourg
dont la très ancienne puissance cura iive empirique est absolument
confirm é e par la médecine moderne. Envoi de n 'importe quelle quan-
tité ,par l 'Admîni .tration des Sources de Wei_  Menboure,
(Cant on de Berne).

§1-3.44mm et» i _|p
Vente par soumissions ie

lois ie service avant abatage
Les Communes de Colombier et

Bôle mettent en vente par voie
de soumissions, les bois de ser-
vice qui pourront être exploités
dans les coupes de l'exercice 1915-
1916. Cette vente est soumise aux
conditions habituelles des enchè-
res. Les listes de détail des mar-
telages peuvent être demandées
au Bureau communal de Colom-
bier.

Les soumissions sous pli fermé
et portant la mention « Soumis-
sion pour bois de service » de-
vront être adressées au Conseil
communal de Colombier jusqu'au
25 octobre prochain, à midi.

Pour visiter les coupes, urière
de s'adresser au garde-forestier
Albert Roulet , à Bôle.

Colombier et Bôle, le 15 octo-
bre 1915.

Les Conseils communaux.
¦____3KZEwAHu _̂i/xuacuissawa_HH_n3aBHn_i»

ENCHÈRES
ENCHÈRES

Pour cause de cessation de
commerce on vendra par voie
d'enchères publiques, au maga-
sin de meubles, rue de l'Ancien
Hôtel de Ville, le lundi 25 octobre
1915, dès l h,  _ après midi..

Plusieurs dressoirs, buffets ,
armoires, tables, tables de tra-
vail , tables de nuit, commodes,
chaises, machines à coudre, ainsi
qu'un très grand nombre d'objets
dont le détail est supprimé.

Neuchâtel , le 15 octobre 1915.
Greffe de Faix.

¦mai 11 ¦¦—— ¦¦ !¦¦ ! M—¦—¦——¦

A VENDRE
WêeUeurm

Pour cause de départ , à vendre
nn lot de _0 filets en parfait état
(plusieurs séries de 6- filets), la
plupart pour pêche de bord. Prix
moyen : 10 fr. pièce pour le lot.
S'adresser E. de Jongh, Yvonand
'Vaud). H25044L

Le soussigné livre toujours des

pommes de terre
ïouges et blanches de table, ca-
rottes , choux-rouges, raves, bet-
teraves et choux-raves aux prix
du jour les plus réduits, par va-
gons et au détail. Gottfried Zut-
tei, cultures maraîchères, Anet.

Couturières
B O UTON S

SOI  ES
Nouveaux choix

GUYE-PÊETEE
Sainf-Honoré - Numa-Droz

Chien Si-Bernard
âgé de 2 ans 'A ,  bon pour la
garde. S'adresser laiterie Buttet ,
Temple Neuf.

A VENDRE
faute- d'emploi, 1 lit complet 2
places, propre et en bon état, _C
fr., une machine à laver , 2Q fr.
et un fourneau-potager en car-
rons (1 trou) avec marmite, con-
tenance 20Titres, pour 1& fr. De-
mander l'adresse du No 759 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion extraor dinaire
Mobilier 399 fr.

A vendre tout de suite un su-
perbe mobilier composé d'un lit
Louis XV, 2 places, double face,
complet, avec sommier _2 res-
sorts, 1 trois-coins, 1 matelas
bon crin noir, 1 duvet édredon, 2
oreillers.

1 traversin,
1 table de nuit ,
l làvabo noyer poli , marbre et

étagère.
1 belle glace biseautée,

2 tableaux paysages,
1 régulateur,
1 table carrée pieds tournés,

6 chaises extra-fortes,
. _.l (iivaEL»moq.iiette ; eçtra, trois
places,

1 porte-lingé,
1 table de cuisine,
4 tabourets tout bois dur.
Tous ces meubles sont garan-

tis neufs, de bonne fabrication
ébénisterie'et literie très soignée
et seront cédés occasionnelle-
ment pour 399 francs.

PROFITEZ !
Aux Ebénistes, faubourg d£

Hôpital 19, Neuchâtel.

pr -aille - .part
un grand lustre métal jaune re-
poussé, 4 poires ; un grand lus-
tre métal blanc repoussé, 3 au-
tres petites lampes électriques,
un piànola métros'yle, à l'état d _
neuf , cédé à très bas prix ; meu-
bles de bureaux, une grande ta-
ble de bureau chêne, dessus drap
vert, un petit classeur avec
presse à copier, une machine à
écrire « Yost » avec table, un
grand classeur, chêne, à rideau ,
avec tiroirs et casiers ; le tout à
l'état de neuf. S'adresser à Mar- 1
ecl Kunzer, à Bevaix, , ,  .. I

AVIS OFFICIELS
i * TT~: 

; ' ' . . : ¦ r. - . . . . ' 
—

Commune de |f|è Corcel les-CormonarÈclie

Vents par soumission 9e bois ie service avant , abatage
lia. commune ,do Gorcelles-Gormondrèche -met ' ;eri; vente7- ' par

Voie~de soumissions, les bois de service quirpoucront: être , exploités
dans les coupes de l'année 1915/1916. CetteOvente est soumise , aux
conditions habituelles des enchères de 'la commune. Les 'listes de
détail 'des martelages peuvent être demandés au secrétariat com-
munal à Corcelles. . . : . - . . . : i ..;..- ¦

Les soumissions sous pli fermé et portant la mention « Son-
mission ponr bois de service > , devront être adressées au
Conseil communal , jusqu 'au mercredi 27 octobre, à midi.

Pour visiter les coupes , prière de 's'adresser au g'a'rd ..'forestier'
Ami Schenk , à Montezillon. . . , ... . ;. ,

'Corcelles-Cormondrèche, le 15 octobre 1915. -
Conseil coihmnhal.

*_ , '. ! | ! - '

| RYCIER frères l C" f< ? Faubourg de l'Hôpital <?
S Tèiêotione 222 <?
o • o
j j  Fabrique de \\
\ BRIQUES en CIMENT ?
o BRIQUES en ESCARBILLES o
? TUYAUX en CIME NT < J
|f PIERRE ARTIFICIELLE JJ
Î J  CARRELAGES en CIMENT JJ
4- unis ou à dessins ¦ >>

f MITRONS , BORDURES , BALUSTRES . ï
< ? et lous les articles en ciment moulé < J
< J  LATTES et LITEAUX J J
<? CARTON BITUMÉ < >
o o
JJ GRAVIER de JARDIN ¦ SABLE J J"
»»?»?????»?»?????????»

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse américaine

Prix-;; Jj. r. 9.— ; 
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'UFFRKZ-VOUS 1
de Rhume , Douleurs , Rhumatismes , Lumbago , |

Maux de gorge , Torticolis , etc.
appliquez sur votre mal , avant qu'il ait pu s'ag- JB

graver, un bon paquet de H9

Remède sûr , facile , prompt , n 'imposant aucun repos
ni régime. Appliquez la f eu i l lo  d'ouate sur lo mal , da 0 j

façon qu 'elle adhère bien à la peau. - • . 0 j
REFUSEZ 1

toute imitation ou contrefaçon du TIIEIt ai O GENE,
comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie.

3S__T* La boîte : Fr. 1.50. — Toutes pharmacies "_Btt 10!

| maison A. I_«efscii
jj^

jjpfe * Neuchâtel
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Réchauds 

a gaz,' '
KjH^Sy à' Péîro,e > eîc-^^*" ~ %̂sf ACCESSOIRES



I Jolie chambre meublée à louer.
Faubourg de la Gare 3, rez-de-
chaussée à gauche. 

Jolie chambre meublée au so-
Ieil , électricité. Ecluse 8 (Gor).co

Chambre avec antichanmbre
privée (ler novembre ou 15 octo-
bre) et grande chambre non
meublée, balcon (décembre ou
novembre). Intérieur d'ordre. Im-
meuble soigné. Place Pury. Per-
sonnes sérieuses. Demander l'a-
dresse du No 701 au bureau de
la Feuille d'Avis. co

Jolies chambres meublées chez
Mme Frech, Dépôt des remèdes
Matteï, rue du Mole 1. c. o.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire^ue Coul

on
Ej ler étage ĵjO,

LQCAT. DIVERSES
A louer, pour cause de dé-

cès, café-restaurant avec dé-
pendance rurale , dans nne lo-
calité industrielle et agri-
cole du canton de J_enchft>
tel. Conditions avantageuses.

Pour renseignements et pour
traiter , s'adresser Etude Louis
Thorens , notaire , à Neuchâtel.

Atelier
à' louer. Tertre 8. S'adresser Fau-
bourg du Château 9. c.o.imi I M IM ¦ ___i—_w 11 — 

Demandes à louer
On cherche pour tout de suite

chambre meublée
chauffable et au soleil. Adresser
offres écrites sous A. B. 756 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour tout
de suite un
atelier ou local

pour 4 ou 5 ouvriers, pour un
travail propre. Adresser offres
écrites sous S. H. 749 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour le mois de
novembre, un

bel appartement
de 5 chambres, avec jardin ou
balcon dans immeuble bien si-
tué. — Faire offres avec prix à
l'Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires, à Neuchfttel. 

Bnreanx
Deux pièces au centre de la

ville sont demandées pour bu-
reaux. Entrée en jouissance le
24 juin 1916. Adresser offres Case
postale 2671.

OFFRES
Personne

sachant bien cuisiner, cherche
place pour faire un ménage,
accepterait aussi remplacement.
S'adresser faubourg du Crêt 14.

Jeune fille
cherche place chez une dame
seule ou dans une petite famille.
Ecrire sous chiffres R. F. 758 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 16,ans cherche
place comme VOL.ONTAIBE
dans bonne famille où elle au-
rait Foccasion d'apprendre le
français. Aux enfants plus âgés,
elle pourrait donner des leçons
d'allemand. On demande bon
traitement et vie de famille. _-_
Offres détaillées à E. v. A., res-
taurant Kaufmann, Lauterbrun-
nen (Berne) . 

JEUNE FILLE
habitant Milan, désire se perfec-
tionner dans la langue française
et cherche place dans bonne fa-
mille où elle aiderait aux tra-
vaux du ménage ou dans un
pensionnat où elle pourrait don-
ner des leçons d'italien. S'adres-
ser Côte 22, ler étage. Neuchfttel.

PLACES
On demande pour tout de suite

jeune fille
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. Se
présenter, avec bonnes référen-
ces, entre 2 et 4 h. Yi, Beaux-
Arts 24, au ler étage. 

Â LOUER #
Pour cause de départ on offre

à louer à Peseux un
beau logement

de 3 pièces, eau , gaz, électricité,
jardin et buanderie. Pour voir le
logement s'adresser, après 6 heu-
res du soir, avenue Fomachon,
maison Baye, Peseux. 

Peseux
'A louer immédiatement ou

pour époque à convenir :
, Logement de 3 pièces et toutes
dépendances, part de jardin, 450
francs.

Logement au 1er étage de 5
pièces et toutes dépendances,
part de jard in, 800 fr.

Logement au 2me étage, 5 piè-
ces et toutes dépendances, part
de jardin et Verger, 850 fr.

S'adresser à Peseux, rue de
^
Corcelles 3, au 2me étage. 

geneveys-sur-Coflrane
. A louer , pour le 30 avril 1916,
)un 2ihe étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Jardin. S'a-
Idresser à M. Alfred Béguelin,
pare No 1, Le Locle. 

HAUTERIVE
A louer tout de suite un grand

fet bel appartement de 5 cham-
jbres, cuisine et vastes dépendan-
ces, chez J. Clottu. 
; Rocher 30, rez-de-chaussée, 1
logement de 3 chambres, 1 cui-
eine et dépendances, jardin. S'a-
jdresser au 2me étage. c. o.
; A louer pour Noël , un appar-
tient de 4 chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. S'adr. à M"«
[Tripet , escaliers do la Boine. co.

Peseux
Centre du village, 3 chambres,

toutes dépendances, pour ler no-
vembre. S'adresser No 33, au
Bme. H 1378 N c.o.

Cormondrèche
A louer, pour tout de suite ou

pour époqu e à convenir , à per-
sonnes tranquilles, joli appart e-
pient de 3 chambres, cuisine et
dépendances, complètement re-
fais à neuf. Jardin, eau et élec-
tricité. S'adresser à Cormondrè-
che, Grand'Rue 18, 2me étage.

CUDREFIN
( A louer tout de suite ou pour
(Époque à convenir appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
?.ances, avec part de jardin. Elec-
ricité. S'adresser Etude Jacot-

jtet. : ¦ i : | 0

A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir,

appartement ûe 3 pièces
f t  alcôve, chambre de bonne, gaz
et électricité. S'adresser rue J.-J.
¦Lallemand 9, au 2me étage.c. o.

CHAMBRES
2 jolies chambres, électricité.

faubourg du Lac 3, 2me droite.co
! Jolie chambre meublée. Mou*
ains 38, 3me à droite. 
| 2 jolies chambres bien expu-
lsées au soleil. Ecluse 16, 2me.
I Jolie, chambre meublée. Beaux-,
[Arts 15,' 3m'e à droite. 

Chambre et pension
près de l'école de commerce et
fie l'université. . Prix modéré. —
Faubourg de l'Hôpital 66, rez-de-
[chaussée. ' ,
ï Jolie chambre meublée , soleil.
jParcs 3.7, rez-de-chaussée. c.o
/ Belle grande chambre au so-
leil, balcon, chauffage, électricité.

• [Sablons 14, 2me gauche. 
'. Près université et école de
(commerce,

très jolie chambre
[électricité, confort. Prix modéré.
Pourtalès 10, ler. c. o.

I Jolie chambre; meublée, ,  con-
fort moderne. Côte 21, au Sme. co
! Belle chambre meublée, chauf-
fable , électricité, à une personne
(tranquille. Chemin du Rocher 3,
1er étage à droite. ¦ _ -¦

j Jolie chambre meublée, chauf-
j fable. ler Mars 24, 3me droite.

ON CHERCHE
pour Winterthur,

FILLE
d'ordre, de 15 à 16 ans, aimant
les enfants, comme aide de la
ménagère. L'entrée peut avoir
lieu tout de suite. Gages suivant
capacité et à convenir. — Offres
sous H 883 W à la S. A. Suisse de
Publicité H. et V., Winterihonr.

On demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. Se
présenter avec bonnes références
Maujobia 11 a. 

On demande pour tout de suite

Jeun e FÏIÏe
propre et active pour faire tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser Serre 4, rèz-de-chaussée.

Petite famille bourgeoise pro-
testante cherche pour tout de
suite une jeune fille de 18 à 20 ans

ponr le ménage
Occasion d'apprendre la cuisine.
Gages : 20 fr. par mois pour
commencer. Offres avec photo-
graphie sont à adresser à Mme
E. Schneebelli-Keller, Zurichstr.
No 83, Lucerne. 

ON DEMANDE
une H1278U

bonne fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné et sachant
cuire. Entrée immédiate. S'a-
dresser Mme Humbert-P-ince,
rne de Nidan 64, Bienne. 

EMPLOIS DIVERS
Suisse allemand

23 ans, honnête, travailleur, de-
mande place de domestiqué de
maison dans bonne famille. Par-
le un peu le français. Exempt du
service militaire, au courant du
chauffage central et autres tra-
vaux. Bons certificats et photo-
graphie. Entrée : ler novembre.
Offres à Gaspard Wilh. Zgrag-
gen, poste restante, Genève 18-92.

Une personne
se recommande pour des jour-
nées. Fausses-Brayes 15, Sme.

Premier atelier
fie couture

cherche des bonnes

ouvrières
sur-.tailles et, jupes. S'annoncer,
à la Soc. An. Suisse de Publicité
H. et V., Berne, soûà chiffre
Y62J9TJ - r . -j :-'¦' ¦ n- ... -¦

Jardinier
Jardinier (fleuriste) au courant

des trois branches, muni de bons
certificats, cherche Occupation
pour tout de suite. S'adresser à
C. F. H., poste restante, Colom-
bier. 

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Ij e Bureau de travail et

de remplacements, Coq»
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four,
nir da nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem«
mes de chambre. Bonnes adres»
s-S depuis 2 fr. 50 la journée , c.o.

g———g^—g 18 X 15 ' -H--B 1
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Société suisse des Commerçants
(Section de Neuchâtel)

Jendi 21 octobre 1915, à S h. du soir
à l'Aula de l 'Université

Conférence pnfilip et gralnite
par le Dr Jean LUPOLD

SUJET :

DN PROBLÈME NATIONAL :
La Navigation intérieure en Suisse

avec 100 projections (en bateau de Marseille en Hollande à travers la Suisse)
Collecte à la sortie en faveur d'œuvres de bienfaisance

Mécaniciens
Deux ouvriers mécaniciens ma-

riés, ayant une longue pratique
dans la mécanique de précision,
cherchent places stables et bien
rétribuées. Certificats à- disposi-
tion de MM. les intéressés. —
Adresser offres écrites avec con-
ditions sous chiffres C. B: 733 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme 19 ans,

boulanger-pâtissier
cherche place ; petits gages. —
Adresser les offres à Mme veuve
Zumbûhl-Bûhler, Ruswyl (Lu-
cerne).

Apprentissages
On désire placer une

JEUNE FILLE
libérée des écoles dans une fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre à coudre. Bon trai-
tement exigé. Adresser les offres
écrites à C. ,757 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Un j eune homme fort et ro-
buste cherche place d'

apprenti mécanicien
Demander l'adresse du No 736
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Trouvé

vendredi après midi, à la gare,
un portemonnaie. Le réclamer
contre frais d'insertion faubourg
de la Gare 17, ler étage.

A VENDRE
A vendre faute d'emploi un petit

fonrnean-radiateur
S, gaz, à l'état de neuf. S'adresser
magasin Louis Rossel, Temple-
Neuf.

AVIS DIVERS
THEATRE DE NEUCHATEL

Yendredi 22 octobre 1915
à 8 h. 30

Dernière Représentation
de Madame

- Uine BElf-
., . . j . donnée par, la, ,_ .,.

Troupe ou Casino municipal
_-__-_____. sWsH flII f- X H H A  ___

Direction R. GUYOT •&*j
Le plus grand succès du

Théâtre du Gymnase

LÀ RAFALE
Pièce en 3 actes

de Henry BERNSTEIN
Troupe de 16 personnes (Artistes habituels)

Prix ordinaires des places
Location Magasin Fœtisch Frères

Cartes de visite en tous genres
-> à rimprîmerf o d» et Journal

g NEUCHATEL £
I W**- INVITATION -«1 ~ 1
PI D'ici à fin octobre prochain , la présentation do ce coupon |ï
l à la caisse donne droit , tous les jours, sauf le dimanche soir, l

0, aux prix réduits suivants : *
_ _ Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 ci
'- Premières » 0.60 Troisièmes > 0.30 '

KMPLOYÉ
bien aa courant de la vente de tissas et confec-
f ections ponr hommes, trouverait bonne
place tout de suite dans importante maison de La
Chaux-de-Fonds. — Adresser offres Oase postale
15184, lia Chaux-de-Fonds. H S I D O S C

Ecole professionnelle communal e de Jeunes filles
NEUCHATEL

Cours du soir : Hiver 1915-1916
Cours de raccommodage, lingerie, coupe et confection pour

dames , coupe et confection de vêtements de garçons , modes et
repassage. •

Inscriptions : Mercredi 80 octobre, t_ 8 1 .cuves da
soir, aa Collège des Terreaux, annexe, salle no 9.

Cours de pédagogie théorique et pratique.
Cours pour apprenties lingères et couturières.
Inscriptions : Lundi 18 octobre , à 5 heures , au Collège des

gabions, salle n° 9.
Commission scolaire.

I 

M. G. GERSTER 1
PROFESSEUR DIPLÔMÉ f

rentrant du service militaire à la fin du mois, re-
prendra ,ses cours et leçons dès le 1" novembre. Il se
recommande vivement à toute personne désirant prendre

des leçons de :

TENUE - DANSE - MAINTIEN
GYMNASTIQUE SUÉDOISE

CULTURE PHYSIQUE - ESCRIME - BOXE B
Renseignements et inscriptions à l'Institut, Evole 31». ¦
Vastes locaux. Installations modernes. Références.

TEMPLE du BAS
..' Lundi 18 octobre, à 8 heures du soir

à l'occasion de
l'Assemblée des délégués suisses de la Croix-Bleue

tW GRANDE *̂ a
RÉUNION POPULAIRE

avec le concours de la FANFARE
et du CHŒUR MIXTE de la Section de, la ville

Orateurs français : MM. A. ROCHAT, de Geuève
secrétaire international

SAUVIN, pasteur, de Genève
V: Orateur allemand : M. SCHNYDER, de ScUaffhouse

BmT " Invitation cordiale h toute la population ""Stjg
- ¦- -  ¦__ _¦_! - -  J ¦ ' ' .. 

I H à toutes les places St' .- T i i i
Bon N» 1. — COUJPI-B Bon _V° 3. — COUPER
oe bon et lo remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cent.; troisièmes 30 cent. cent. ; troisièmes 30 cent.

lie dimanche soir ex- Le dimanche soir ex-
cepté, ce bon est valable cepté, ce bon est valable
jusqu'à an octobre» jusqu 'à fin octobre.

Un grandiose programme
L'ENFANT DU CIRQUE ou le réprouvé

, Grandiose drame en 3 longs actes, d'une variété I.
et d'une animation extraordinaire et d'un fond très moral.

I 

Grande agilité d'a«robatie d'une petite orpheline. ,
Le bombanlftfflent _e ReiclisaGkerkopf actupaHt

sésntdéereLsaïueer
dre!

Autres grandes vues. Drames documentaires. Comiques.
f̂ljggggggggMJ giggjgiggggg

tomomm&tïoiz)
Dans lo but de procéder à une vérification complète de toutes

nos factures de combustible acquittées du Ier jan -
vier au 10 septembre 1915, nous prions toutes les per-
sonnes qui en possèdent de bien vouloir les présenter dans le
plus bref délai au magasin où ils ont l'habitude de se servir ou
au bureau , Sablons 19.

LE GÉRANT.
lin m|f m i i um i ..III II I n . u L «i.m .

Actuellement plus que Ja- ^. ..-IJ^1
:. mais, la « Grapp illeuse > au- ^^^41̂ ^rait besoin de dons. ^fl^M^Pwgla » «~i1<tf '

Les habits d'homme, T^ŒIS^P \lX^*;:,les chaussures, et les (Jo§Lfnfi|p
habits d'enfants sont ^^ j tf Ë n l Ê i  * 23
particulièrement nécessaires. W^^S J\f £ U&0{*

¦ On cherche à domicile vg§f
Ta-. _ -._ -._e r. io. . s ifeWi -»!

( 
Société sise d'Assurances générales

sur la vie humaine
Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich

La plu» ancienne société suisse d'assurances sur la via
Le plus gros chif lre d'assurances en cours en Suisse 0

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
aux assurés, sous forma de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assurer à une société suisse,
\ c'est se procurer le maximum de sécurité. \•'• '' '' .. (Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.)

Prospectus franco «nr demande: Alfred PERRENOUD
Agent général pou r le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, .Weucliûtel

!_ Danses Modernes i
° » ,J >  Cours et leçons particulières < >
° ' o
O PROFESSEUR ?

il Eug. TRIPET j i
< ? Institut d'Education Physique <>
i ? 8, rue du Pommier, 8 < ?
? ?
????? _»????»?????????»?

Fourniture de chevaux militaires
Canton de Neuchâtel

Les propriétaires de chevaux qui sont disposés de fournir vo-
lontairement des chevaux pour l'armée sont informés qu 'un nom-
bre réduit de chevaux pourra être accepté peu à peu par les dé-
pôts territoriaux. Toute demande à cet effet devra être adressée
à l'officier de fourniture des chevaux de la place de rassemble-
ment à Colombier en indi quant le numéro du cheval au sabot.

Colombier , lo 6 octobre 1915.
0 264 N Par ordre : I_ A M BERT, lt.-colonel.

Chauff age
Un honnête père de famille,

connaissant le chauffage central ,
entreprendrait cet hiver quel-
ques chauffages particuliers. —
Demander l'adresse du No 678
au bureau de la Feuille d'Avis.co

Travaux en tous genres
_ l'imprimerie _B C _ j ournal

C outurière ~.
pour dames, se recommande. —•
Transformations. Parcs 63b, au
4me à droite.

AVIS MÉDICAUJr
VaccisBaiiou

Le docteur Matthey
vaccinera à son domicile , Fau- ,
bourg du Crêt 4a, les mardi 19
et 26 octobre , de 2 à 4 heures.

DP™ 
_f(P'!*%k ""H"*" ^*5P
m ¦ 19 AW
«L J8? m »w_̂-w__a_r B9 ESc-unn

de retour

S g  

1 Wk j Ê Ê  m W ' ' Tissus simples aux plus précieux, tels que {Satins Charmeuse, i
_H& i lfl. M A  HU A -f^ l H A  Satins I>uchesse, Satins élégants, Taffetas Chiffon , Crêpons, Crêpes de Chine, etc. Li Qj flj fi jOl H ft fflIIIH llr HIHI IFF «r LA GRANDE MODE ! -̂ Q! OuIlIlIlUul U
U i U U U 91 ¦ U E l U U  double largeur, très souple et simple largeur, de 2 f r. à 24 fr. 50 le mètre. U^^ "̂  ^^ Echan tillons par retonr du courrier ainsi que de toi»s les antres tissus de soie. ¦¦ ZURICH '

r: FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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VAR 11

, . ':. PAUL, de GARROS

r

' Et, en songeiant à tout oek, M. Âutonin Va-
llette tortillait mervei-senient sa longue barbe
'iblanohe, car il s'était dit qu'il voulait _ . tout T>rix
mairieir son neveai, et -les difficultés qu'il pressen-
itait l'irritaient.
i Pô™- des Misons de même ordre, mais contrai-
res à celles de M. Valette, Olivier Darlande était
également mélancolique et nerveux.

M. Meilleraye, préoccupé, ne pa-_ve__ ait pas à
^paraître insouciant. Clarade et Erançoise, trop
jeunes pour lancer des sujets de discussion, ne
idiS'aient pas g-_ i_ - _.'o-ic __ e, et Vernade, absorbé
jpaT la recherche d'une mélodie, ne soufflait mot.
¦ Mme Meilleraye seule se dépensait en efforts
incessants pour animer la conversation.

— Qu'est-ce que voua préparez pour cet hiver,
-Monsieur Vernade ?

— Pour le moment, Madame, je travaille à des
^broutilles. D'ici peu, je m'occuperai sans doute
d'un opéra-comique.

— Mais vous avez, je crois, une opérette toute
[prête ?...

— Oui, Madame, une opérette dont le livret
>st l'œuvre de notre ami Darlande, une histoire
tout à fait cocasse...

— Comment ! murmura d'Orohaize, vous qui
n'aimez que la grande musique, les classiques
comme Bach et Beethoven, vous écrivez de la
¦mu — ¦'¦¦¦¦ ¦¦¦_.__ ¦ ¦ _¦¦ ¦ . i n .. . . n i immtpmmmm '-'- -. . ¦ ¦ ¦'¦¦¦ ¦-. _—

Reproduction autorisée pour tenu les j ournaux
i _.yat\t an traité avec la Société des Gens de Lettres.

' musique d'opérette ?
— Mais oui, Monsieur, ce n'est pas déshono-

rant.
— Alors, continua Mme Meilleraye, vous pen-'

®ez qu'on vous jouera , bientôt 1
— Je l'espère, Madame.
— Quel titre ? demanda Claude.
— :_ Iphigénie à Bairis ».
— Très dTÔle, dit M. Valette.
— Nous irons à la c première » , n'est-ce pas,

maman, reprit Claude.
— Certainement, ma chérie.
— Et vous, mon cher Olivier,, interrogea le

châtelain d'un ton amical, avez-vous préparé
quelque chose pour la rentrée d'octobre ?

¦#- Mais oui, j 'écris en oe moment un livre qui
me plaît beaucoup, un livre où j'exalterai le tra-
vail...

— Comment l'appellerez-vous ?
— Je ne sais pas encore. Peut-être trouverai-

je mon titre dans l'intrigue romanesque qui sert
de prétexte et de lien à mes théories philosophi-
ques. Je pourrai donc appeler ça le « Coureur de
dot » , par exemple.

Hubert Meilleraye sourit dans sa grosse mous-
tache. Et Vernade, qui ne pouvait pas rire dans
la sienne, attendu qu'il était rasé, lança- joyeuse-
ment : "• ."• -

— Darlande va s'amuser et nous amuser en
tapant à tour de bras sur tous les viveurs, les in-
capables, les fainéants qui repoussent la loi du
travail et ne cherchent qu'à mettre la main sur
une dot pour payer leurs dettes, mener la vie
large et assurer leur repos.

— Je profiterai aussi de l'occasion, ajouta Oli-
vier, pour dire ce que doit être, d'après moi, la
femme moderne, dans quelles conditions et dis-
positions elle doit aborder le mariage.

— Voilà un beau programme ! approuva M.
Meilleraye.

Mais Mme Meilleraye, qui jugeait ses théories
subversives, l'interrompit et, se tournant vers
son voisin de gauche, demanda :

— Vous, Monsieur d'Orohaizc, ce sont surtout
les chevaux 'qui vous intéressent. Je suis sûr que
vous allez pouvoir nouis donner d'excellents
tuyaux pour les couïses de Vichy.
¦— Oh ! Madame, déclara d'Orohaize avéo em- '

phase, j'aime le chevalOpour lui-même, et si je
'vais souvent aux courses, c'est pour admirer le
cheval dans, son action,.,mais je ne m'intéresse
pas du tout aux gains qui peuvent être réalisés
par la connaissance des vertus de tel ou tel pou-
laiit, et j'ignore les mystérieuses combinaisons
qui s'élaborent dans l'ombre des écuries célèbres.

Voulant atténuer le ridicule de cette déclara-
tion un peu pompeuse, M. Valette intervint :

— J'ai justement rencontré hier, dans la gare
Samt-Germain-des-Fossés, votre neveu Julien
S-irgères , qui se rendait à Vichy...

— A Vichy, interrompit M. Meilleraye, il me
semble que Claude m'a dit ce matin que Julien
était parti pour Montluçon, dans le but de s'en-
tendre avec un avoué pour commencer son stage
à l'automne, et j 'avais été heureux de constater
qu 'il se décidait enfin à travailler.

— Je crois, balbutia Claude, que c'est maman...
ou Julien lui-même qui m'a dit...

— Oui, expliqua Mme Meilleray, j'ai dit cela
pour donner un prétexte, mais c'est bien à Vichy
que Julien s'est rendu, c'est moi qui l'y ai en-
voyé ; il ne tenait pas à s'éloigner, je l'ai presque
forcé à partir... je voulais le distraire, il est en
train de faire une bêtise...

— Quelle bêtise, Madame, demanda M. Va-
lette en souriant malicieusement.

—: Vous êtes trop curieux, mon cher voisin...
je vous raconterai ça plus... plus tard.

— Quand les institutrices de l'école libre au-
ront quitté le pays peut-être ?

— Comment ! fit Darlande, vous allez perdre
vos institutrices dont vous étiez si satisfaite ?

— Oui, murmura Hubert Meilleraye, c'est une
lubie de ces demoiselles. Je leur ai demandé
leurs raisons, elles n'en ont pas... Enfin, elles vont
toujours partir... en vacances, ça leur donnera
deux mois pour réfléchir. Après, nous verrons...

La conversation s'engageait dans une voie qui*
pouvait devenir dangereuse.

Heureusement, le dessert étant terminé, Mme
"Meilleraye put se lever : le café était servi au
salon.

... La soirée se passa rapidement... trop rapide-
ment au gré d'Olivier Darlande, qui put à peine
échanger quelques mots avec Claude au moment
où elle vint s'asseoir au piano et joua , à son in-
tention , un merveilleux prélude de Chopin, qu'il
affectionnait particulièrement.

Françoise lui répliqua par une sonate de Bee-
thoven , et Ludovic Vernade, continuant la série
musicale, exécuta d'abord une mélodie de Debus-
sy, à laquelle succéda un concerto de fort belle
allure de... Ludovic Vernade lui-même.

Tout le monde s'extasia :
— Oh ! mais c'est très beau , cela ! L'auteur ?
Le jeune homme se désigna modestement.
— Monsieur, déclara Antonin Valette avec en-

thousiasme, je crois pouvoir vous prédire le plus
brillant avenir, vous avez l'étoffe d'un grand
musicien ; et comme je suis un vieux mélomane,
je pense avoir quelque expérience en la matière.
Mais n'écrivez pas trop d'opérettes...

— A moins que je n'ambitionne d'éclipser la
gloire d'Offenbach , répliqua Vernade en riant.

— Ça, c'est une autre affaire ; mais il me
semble que vous pouvez viser plus haut.

L'heure s'avançait. Il fallut prendre congé.
Darlande partit , le cœur serré par une cruelle

appréhension.
Est-ce que cette journée n'avait pas décidé de

son avenir... de l'avenir de Claude ?
Sur la route seulement , tandis que l'auto rou-

lait doucement, il retrouva un peu dc sérénité.
Vernade qui le sentait triste essayait , d'ailleurs,
de l'égayer en évoquant des souvenirs d'enfance.

— Te rappelles-tu comme nous étions heureux
lès jours de sortie ! Partis de Riom pair le pre-
mier train, nous arrivions vers huit heures à
Verrières. Ta mère était venue de Riom la veille' '
pour nous recevoir, et nous passions la j ournée
à nous griser de liberté , et de plein air...

f Le soir, en traversant Ebreuil , pour retour-
nef prendre le train , j 'embrassais le grand-oncle
Béral, mon correspondant , qui remplaçait mes
parents fixés à Paris... Comme tout cela est loin-
tain ! Nous avons vu tant de choses et nos idées
se sont tellement modifiées depuis cet âge d'in-
souciance !... Et cependant , c'était hier...

— Bien sûr que c'était hier, murmura Dar-
lande repris par ses souvenirs , qu 'est-ce donc
que quinze ans ?... En tous cas, les détails de
notre vie à cette époque sont aussi , présents à
mon esprit que s'ils dataient d'hier.

Te rappelles-tu les grands congés du mois de
juin , auxquels tout le collège prenait part , in-
ternes, externes, surveillants, professeurs... Dès
le matin , départ en musique pour la gare... le
premier train nous emportait à une heure ou
deux de la ville... nous déjeunions sur l'herbe...1,
quelle fête !... et toute la journée , c'étaient des
courses folles...

— Une fois nous sommes venus justement
par ici, nous avons visité le château de Mont-
chal. M. Meilleraye nous a fait suivre le chemin
de ronde, expliqué le jeu de la herse, démontré
l'utilité des mâchicoulis... Nous avons déjeuné
dans le parc... Te rappelles-tu comme Raymond
Meilleraye était fier, ce jour-là ! Nous étions chez
son oncle, nous visitions le château de son on-
cle !.., (A suivre à
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RÉGION DES LACS

Sur les bords de la Thielle. —> De la c Suisse
libérale» :

Le récent incident qui s'est produit à Saint-
Biaise nous a appris qu'il était défendu , pour des
raisons stratégiques, de prendre- des croquis du
terrain dans les parages de la Thielle. Mais on
ne saurait penser à tout, même dans les états-
majors. Ce qui est défendu sur terre peut être
fait sur l'eau. Ainsi, nous raconte une personne
digne de foi, le bateau à vapeur qui allait , il y a
quelque 15 jours, à l'île de St-Pierre, transportait
un voyageur étrange. Cet homme, muni d'un ap-
pareil photographique , ne cessa de tirer des cli-
chés durant le trajet entre les deux lacs et pas un
instant il ne quitta l'extrémité du pont du ba-
teau. De plus, on pouvait jurer à sa mine qu'il
n 'était pas un Suisse, ni un Français. Est-ce peut-
être (la réflexion s'impose après tous les inci-
dents qu 'on sait) la raison pour laquelle il voya-
geait avec tant de sécurité ?

Bienne. — Vendredi, à l'école d'horlogerie cle
Bienne , le jeune M., apprenti régleur, commit
l'imprudence de placer une lampe à alcool allu-
mée près d'un récipient contenant de la benzine.
Soudain cette dernière s'enflamme et fait explo-
sion. Le jeune homme voyant le danger veut
saisir le flacon. Mais par suite .d'un faux mou-
vement , le dangereux liquide se renverse sur sa
blouse de travail qui , instantanément, flambe
comme une torche. Un camarade cherche à étein-
dre le feu , mais se brûle assez grièvement une
m. in.

Prise de peur, la victime passe dans un atelier
où travaillent quelques jeunes filles. Là elle
s'affal e sur le plancher et provoque une légère
panique. L'intervention opportune d'un maître,
des secours diligents, des exhortations au calme,
et l'alerte assez vive prend fin. Le» deux jeunes
élèves s'en tirent avec des brûlures aux mains.

CANTON
Enseignement primaire. — Ont été nommées :

Mlles Nelly Banderet , au poste d'institutrice de
la classe enfantine de Landeron-Combes, et Ma-
riette Steudler , au poste d'institutrice de la classe
mixte des Prés sur Lignières.

Chœurs d'Eglise (corr.). — Les autorités ecclé-
siastiques du canton de Neuchâtel, représentées
par le bureau du synode de l'Eglise nationale et
par la commission synodale de l'Eglise indépen-
dante , ont décidé d'organiser Un cours gratuit de
direction de chœur.

Cette décision a été prise dans le but d'encou-
rager les louables efforts faits par les chœurs
mixtes existants pour embellir les cultes dans
les jours ^de solennités religieuses ; de stimuler
leur zèle en leur faisant entrevoir de quels pro-
grès ils seraient susceptibles ; de provoquer, par-
tou t où cela n 'a pas eu lieu encore , la formation
d'un chœur mixte d'Eglise.

Ce cours comportera le solfège , des principes
d'harmonie, de théorie clu chant , et la pratique
de la direction.

Il comprendra , dès l'entrée de l'hiver, douze
leçons de trois heures chacune et est offert aux
directeurs de chœurs , à ceux qui seraient dési-
reux de se préparer à ces fonctions ou de devenir
capables de suppléer le directeur momentané-
ment empêché.

Le professeur Pantillon , de La Chaux-d .»1"
Fonds a répondu avec empressement aux autori-
tés ecclésiastiques qui lui demandaient de don-i '
ner ces leçons.

Le cours est gratuit, les frais de déplacement
étant seuls à la charge des participants ou de
leurs commettants.

Il est possible que les distances et le nombre
des participants obligent à former deux divi-
sions se réunissant dans deux régions difféïentes
du pays.

Le comité d'initiative convoqu e, pour le 24 oc-,
tobre prochain, dans la salle circulaire du col-
lège latin, à Neuchâtel , une assemblée générale!
des intéressés, afin de discuter les détails de
cette organisation, et il invite à cette assemblée
non seulement les directeurs, mais aussi les délé-'
gués des chœurs mixtes, des conseils de paroisse:
ou collèges d'anciens, les pasteurs et tous ceux
¦que cette question peut intéresser.

Voilà une initiative qui sera saluée avec une
joie d'autant plus sincère dans notre canton'
qu 'elle était attendue depuis longtemps par tou-j
tes les paroisses, et contribuera, à fortifier lea
liens qui unissent déjà nos deux Eglises.

Saint-Biaise. La Société des producteurs de
lait de la paroisse a décidé de porter le prix dû'
lait de 23 à 25 centimes le litre à partir du ler
novembre. :

Montmirail. — On nous envoie les détails com.
plémentaires suivants, en ce qui concerne l'acci-
dent survenu vendredi 8 octobre :

M. Knus, de Lyss, s'en revenait, en effet, de
Neuchâtel en motocyclette, mais brûlant les éta-
pes de telle façon que plusieurs, sur son par-
cours, le remarquèrent. L'accident se produisit
au brusqu e tournant que fait la route au bout
des peupliers , tout près de Montmirail. Crai-
gnant sans doute d'être en retard, car la nuit s'a-
vançait , forçant l'allure et ne se méfiant point,
sans doute, d'un mauvais tournant, le voyageur
dévia du chemin et vint donner avec sa machine
contre l'un des montants d'une clôture en fil de
fer.

Le malheureux reçut un terrible choc et fut
quelque temps inconscient ; le nez, la bouche
étaient entamés. Des premiers secours empressés
et dévoués lui furent donnés sur-le-champ par le'
fermier de Montmirail et par ses gens, qui le vi-'
rent s'affaisser. Transporté dans la loge de l'ins-
titution et soigné dans d'excellentes conditions,
le malade reçut les soins d'un docteur. C'est là'
qu 'il donna son adresse. Peu après son transfert
à l'hôpital Pourtalès, il expira.

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Un incendie
s'est déclaré, dimanche matin, vers 4 heures, au
collège de la Charrière, où une compagnie de sol->j
dats se trouve actuellement cantonnée. En un clin
d'œil les flammes percèrent la partie ouest du
toit , qu'elles détruisirent presque complètement.
Le service de défense fut rapidement organisé et
après une heure d'efforts le feu put être consi-
déré comme maîtrisé.

On ne connaît pas encore les causes du sinis*
tre , la sûreté a ouvert une enquête.

Colombier. — Après avoir subi leurs épreu-
ves avec succès, les 94 aspirants officiers, for-
mant l'effectif de toute la 2me division, ont été
licenciés samedi matin à 8 heures. .
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Aujourd'hui, lundi, l'école de sous-officiers a
été licenciée à 8 h. %• La plus grande partie de
ces sous-officiers n'ont bénéficié de leur liberté
qu'une demi-heure, car ils étaient immédiate-
ment versés à l'école de recrues VII/II qui s'ou-
vrait le même jou r à 9 heures. Cette école, qui
sera l'une des plus fortes de l'année, prendra fin
le 24 décembre.

Les portes de la caserne ne seront donc fer-
mées que quelques jours seulement entre les éco-
les de 1915 et les services de 1916.

IW Voir la suite des nouvelles à la page suivante
¦¦Il I . M I I I I MI IMIIII IHI I I I l - l l l  I
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— 29 septembre. Liquidation do la succession ré-
pudiée de Emile-Arnold Houriet, quand vivait mé-
canicien, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 27 octobre 1915.

— 9 octobre. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Edouard-Jean-Rodolph e Schàdeli ,
quand vivait représentant de commerce, à Paris, i

— Faillite de Albert Girard-Muriset, négociant, à
Neuchâtel. Les actions en contestation ' de l'état de
collocation doivent être introduites dans les dix
jours à dater du 1_ octobre à l'office des faillites de
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Marcel-Marins Irlet , monteur-électricien , à i'I .cu»
rier , ot Emma-Bertha Furrer, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
15. Georges Thiébaud , voiturier , et Clara-Rosina

Rognon , les deu* à Neuchâtel.
16. Jean Robert , employé aux C. F. F., et Anna

Wyss, les deux à Neuchâtel.
16. Maurice-William Rey, chocolatier , et Marie»

Virginie Imovilli , chocolatière , les deux à Neuchâtel,
Naissance

13. I.aymond-Pierre , _ Benjamin-Raymond Tambo»
rini , photograveur , et à Aiice-Mathilde née Crosa.

lî -cès '
14. Adrien , fils de Adrien Jeanneret , à Boudevilliers ,

né le 14 juillet 1915.
15. Jean-David-Louis Michaud , ancien juge canto-

nal , veuf de Krançoise-Eugénie-Louise Borol , né le
16 juillet 1823. 

Partie financière
BOURSE DJ_ GENÈVE, du 16 octobre i 'J lb

Les chiilros seuls indiquent les prix faits. ,
m «• prix moyen entre l'offre et la demande, —d -» demande. — o -• offre.

Actions ,i M QJ,. de fer féd. 801.50
Banq. Nat. Suisse. 460. -m * H différé U. F. J*. 305.-5
Comptoir d'Escom. 771.50 4 % Fédéral 1900 . —.—
Union lin. genev. SOi.SOm * W Fédéral 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz. 50(1.— o  3 •/• Genevois-lots. 94.25
Bankverein suisse. 605.— _ _  4 % Genevois 1899. 430.— d
Crédit suisse . . . 722.50m 4 S Vaudois 1907. —.—
Unz Marseille . . . 445. — o  «lapon lab. !"s. 4 .1 — .—
Gaz de Naples. . . 220.— Serbe 4 % . . . 217.50m
Fco-Suisse électr. . 400.— o Vil.Genèv. 1910 4 % 430.—
Flectro Girod . .  . _.— Chem. Fco-Suisse. 400.—
Mines Bor privil. >-.— .lura-Slmpl. U t f K  388.—

» » ordin , — .— Lombard , ano. 3% 167.50
Gafsa , parts . . . . 567.50m Gréd. f. Vaud. 4 Vi — .—
Chocolats P.-C.-K. 297.50m S.(in.Fr. -Suis.4tt 397.51m
Caoutchoucs S. (in. — .— Bq. hyp. Suède 4 % 410.—m
Coton. Rus.-Franç. 510.— o  Cr. fonc. égyp. anc. — .—» > nouv. — .—

Obligations l_cé-SUisféleet. 41 m.
~ 

db • _ Fédéral 1014, 1" 101.50 Gaz Nnpl. 1892 5% 570.-b% » 1014 ,î" 101.5(1 Ouest Lumière . H -.—
4 H * 1915.. 484,75 lotis oh , lion s. . 4 H 445 ,-«i

A Ponest
Les communiqués

BERLIN, 16. — Communiqué du .grand quar-
tier général :

Une attaque ennemie contre les positions au
abrd-est de Vermelles a été repoussée.

En Champagne, en nettoyant la position fran-
çaise à l'est d'Auberive, après des contre-atta-
ques stériles de l'ennemi, 11 officiers, 600 hom-
mes et 3 mitrailleuses sont restés entre les mains
des Saxons.

De petites attaques partielles contre nos posi-
tions au nord-ouest de Soumi et au nord de Le
Mesnil, au cours desquels l'ennemi a fait un
rasage abondant d'obus suffocants, ont échoué.

Une tentative des Français de reprendre les
positions qui leur avaient été arrachées le 8 oc-
tobre au sud de Leintrey et dont ils annonçaient
déjà officiellement la reprise le 10 octobre à 4
heures de l'après-midi, a complètement échoué ;
ils ont été repousses avec des pertes importantes

j et ont perdu en prisonniers 3 officiers et 40
hommes.

Une attaque effectuée pour améliorer nos po-
sitions sur le Hartmanns -vei'lerkopf a été cou-
ronnée de succès.

A côté de ses pertes sanglantes, l'ennemi a
perdu en prisonniers 5 officiers et 226 hommes.
Il a également perdu un canon-revolver,. 6 mi-
trailleuses et 3 lance-bombes. Des attaques en-
nemies à Schratzmaennele ont été déjouées.

PARIS, 16. 15 h. — Nous avons repoussé cette
__.uit en Lorraine quatre contre-atta ques contre
les tranchées que nous avions occupées hier au
nord de Relions. Le nombre des prisonniers que
nous avons faits au cours des actions atteint la
(centaine.

Dans les Vosges, l'ennemi a tenté .après une
attaque en force entre le Linge et le Scbratz-
maennele, précédée d'un bombardement intense.
;et accompagnée par des tirs de barrages sur nos
Secondes lignes de boyaux boisés. Cette attaque
fut complètement repoussée.

Aucun incident à signaler sur lé reste du
(front.

le communiqué français 9c 23 heures
PARIS, 16. (Havas). — En Artois, nous avons

Complètement repoussé une nouvelle attaque al-
lemande au Bois en Hache et sur le versant
ouest de la vallée de Souciiez.

Les combats de tranchée à tranchée, accompa-
gnés d'une canonnade de part et d'autre, ont con-
tinué au sud de la Somme, dans la région de
Libons et de Quesnoy en Tarre. L'ennemi a re-
nouvelé son bombardement des régions à l'ar-
rière de notre front de Champagne, avec emploi
d'obus lacrymogènes. Notre artillerie a riposté
sur les batteries et tranchées ennemies.

Lutte à coups de bombes et de grenades en
Argonne, au nord de Houyette, ainsi qu 'à Vau-
*quois.

"Dans les Vosges, une vigoureuse contre-atta-
que nous a permis de reprendre toutes nos posi-
tions au sommet du Hartmannswe-lerkopf et de
nous emparer en outre d'un fortin précédemment
occupé par l'ennemi, où nous avons fait 50 pri-
sonniers.

Un groupe d'avions a bombardé samedi la
(gare de Sablon et celle de Metz, où de nombreux
éclats ont été observés sur la gare et même sur
un train en marche, qui a dû s'arrêter au poste
d'aiguillage.

A Pest
Les communiqués

Groupe d'armée von Hindentourg : Une atta-
que russe à l'ouest de Dunabourg a échoué.

Au nord-est de Wesselowo, deux attaques ont
été étouffées dès le début par le feu de notre
arrtillerie.

Des attaques renouvelées l'après-midi et dans
îa nuit dans cette région ont été repoussées.
Nous avons fa it prisonniers un officier et 444
hommes et nous avons pris une mitrailleuse.

De même au nord-est et au sud de Smorgon, les
Russes ont attaqué à plusieurs reprises ; ils ont
été partout repoussés.

' Groupe d'armée Léopold de Bavière et groupe
d'armée von Linsingen : Rien de nouveau.

VIENNE, 16(B. C. V.). — Communiqué offi-
ciel :

Les troupes austro-hongroises combattant dans
la direction du Styr inférieur ont de nouveau
rejeté l'ennemi cle plusieurs positions opiniâtre-
ment défendues à 20 km. au nord de Rafolovk a,
»t ont repoussé une contre-attaque.

Il n'y a aucun autre événement nouveau à si-
gnaler au nord-est.

Au sud, rien à signaler.

DANS LES BALKANS
PARIS, 16 (Havas). — Les Serbes ont repris

la position de Pisana-Boukma, qui leur avait été
(enlevé -, le 13 octobre.

MILAN, 16. — On télégraphie au « Corriere
délia Sera » en date du 7 octobre : On signale des
mouvements de troupes turques vers la frontière
bulgare. Le nombre des soldats turcs envoyés
pour _aider les Bulgares est évalué à 120 ou
150,000.

PARIS, 16 (Havas). — Malgré les protesta-
tions de la légation de France, le gouvernement
bulgare refuse de laisser partir les Français qui
se trouvent en Bulgarie.

' BUCAREST, 16 (Havas). — Sur la proposi-
tion de M. Bratiano , le Conseil des ministres rou-
mains a décidé de maintenir une stricte neutra-
lité. Toutes les mesures militaires exigées par la
situation seront prises sur toutes les frontières.

Antoei* de la Serbie
Les communiqués j

BERLIN, 16. — Les armées du groupe von Mac-
kensen continuent à progresser.

Au sud do Semendria, nous avons pris d'assaut
le mont Vranovo et à l'est de Poparevatz lo village
de Smoljenac. Après combat, des troupes bulgares
ont forcé sur plusieurs points lo passage des crêtes
de la frontière entre Negotin et Strumika, Les
forts à l'est de Zejekar sont pris.

VIENNE, 16. (Officiel). — Sur le front sud-orien-
tal , l'offensive des alliés progresse. Les troupes
austro-hongroises qui s'avancent dans lo secteur de
Belgrade se sont heurtées à des positions très fortes
sur les hauteurs au sud de Winca. Uno de nos divi-
sions a recueilli sur le champ de bataille 800 Serbes
tués ou grièvement blessés.

Des forces bulgares ont occupé plusieurs points
des eo.ls de la frontière, entro Negotine et Strou-
milza. r i .

Les ouvrages à l'est de Zaj ecar ont été occupés
par les Bulgares.

Les Allemands repoussés près de Semendria
LONDRES, 16. (Havas. ) — Une dépêche de

Nisch dit que les Allemands ont tenté hier d'entou-
rer l'aile gaucho serbo prés de Semendria, Ils furent
repoussés avec de très grosses pertes.

Les dernières dépêches démontrent que les com-
bats à Belgrade furent très sanglants. Il y eut des
corps à corps dans les rues.

'¦ Les pertes des deux côtés furent terribles.
Les Serbes se groupèrent lo long des pentes est et

sud et dans les faubourgs dc la capitale, où ils font
face à l'ennemi.

Il n 'y a jusqu 'ici aucun indice que le chemin de
fer soit coupé.

An secours de la Serbie
ATHÈNES, 16 (Havas). — Le ministre serbe des

communications est arrivé à Salonique pour régler
avec l'état-major allié la question du transport des
troupes anglo-françaises cn Serbie;

ATHÈNES, 16 (Havas). — Suivant des informa-
tions reçues ici , les forces alliées ont quitté Salo-
nique aujourd'hui , se rendant sur le front serbe, à
la frontière serbo-bulgare.

MILAN, 16. — Le «Corriere délia Sera> apprend
de Bucarest que le gouvernement russe a acheté
plusieurs navires à des armateurs roumains dans le
but d'augmenter la flotte de transport d'Odessa.

Déclaration «le gnerre
LONDRES, 16 (Havas). — Communiqué du

Foreign Office : « La Bulgarie ayant annoncé
qu 'elle ' était en guerre avec 'la Serbie et qu 'elle
était alliée des puissances centrale.., le gouverne-
ment anglais a informé le gouvernement bulgare,
par l'intermédiaire clu ministre de Suède à Lon-
dres, chargé des intérêts des Bulgares, qu'à partir
de dix heures du soir l'état de guerre existe entre
la Grande-Bretagne et la Bulgarie.

Le blocus des côtes bulgares
LONDRES, 16 (Havas , officiel). — Le vice-

amiral commandant l'escadre de la flotte alliée
I dans la Méditerranée orientale a déclaré le blo-
> eus du littoral bulgare de la mer Egée, à partir

du 16 octobre , à six heures du matin.
Quarante-huit heures de grâce, dès ce moment,

ont été accordées pour permettre aux vaisseaux
neutres de quitter la zone bloquée.

DÉMENTI
PARIS, 16 (Havas). — La nouvelle qu'un

transport avec 2000 soldats français faisant route
pour Salonique a été coulé par un sous-marin
allemand est fausse. C'est une nouvelle d'origine
allemande. Le ministère prévient qu 'il faut se
méfier de nouvelles semblables. Il informera le
public lui-même si un tel accident se produisait.

Les Bulgares sont partis
M. A. Bonnard écrit au «Journal de Genève» :

Les temps que nous vivons enseignent que la
crédulité des peuples est sans bornes et qu'il
n'est pas de mensonge trop effronté pour agir
sur les masses.

La Bulgarie vient de déclarer la guerre. Il
faut à tout prix que les malheureux soldats de
Ferdinand de Cobourg ignorent pour quelle cause
ils vont tuer et mWrir. En les mobilisant, on
leur 'avait dit qu'ils allaient reprendre la lutte
contre le Turc. Us voient bien qu'on les mène à
l'ouest. Aussi le roi proelame-t-il que le sol na-
tal est « souillé par des voisins) perfides ». Ce
sont les Serbes qui attaquent les Bulgares ; il
faut bien que les malheureux se défendent !...

Qu 'on dise ces choses sur les rives de la Ma-
ritza , avec quelque espoir de les faire croire,
passe encore. Mais la presse allemande se les ap-
proprie et prétend que ses lecteurs , qui ont été
mis forcément au courant des faits des derniers
mois, les avalent. « Le peuple bulgare qui , p lus
> d'une fois , a montré sa bravoure et sa bonne
> préparation à la guerre , écrit un journal auto-
» risé de Berlin , le « Lokal-Anzeiger » , aurait
» volontiers continué à vivre en paix , si cela
T> avait seulement plu à son méchant voisin. Il
» s'est trouvé dans la même situation que nous
» avant le début de la guerre mondiale : la
. guerre lui a été aussi imposée, s

Dans tout cela , il y a une part de vérité. Oui ,
la Bulgarie se trouve dans une situation analor
gue à celle de l'Allemagne en août 1914. La
guerre qu 'il décl are aux Serbes est imposée au
roi Ferdinand Ier dans la même mesure que fut
imposée à l' empereur Guillaume II la guerre
qu 'il a déclarée à la Belgique, à la Russie ct à la
France !

Mais, au surplus, comment un être doué (l'un
minimum de jugement , de mémoire et de raison
peut-il admettre qu 'à l'heure où le petit peuple
serbe, qui ne compte pas trois millions d'âmes ,
se voit attaqué sur la Drina , la Save et le Da-

nube, par l'armée wustro-'allemande du maréchal
de Mackensen, à laquelle ses troupes décimées
par trois années de guerre ne peuvent opposer
une résistance sans un effort presque surhumain,
il s'empresse, par surcroît, d'envahir la Bulga-
rie ?

Et qui donc ignore encore en Europe 'que, pour
assurer leur droite, les Serbes venaient juste-
ment, isur les conseils instants de la France, de
l'Angleterre et de la Russie, do promettre aux
Bulgares la presque totalité des territoires ma-
cédoniens qu'ils ont conquis ? •

N'importe. Il se trouvera des peuples entiers
pour accepter la fable de Ferdinand Iot et du
i« Lokal-Anzeiger » , et, longtemps encore, on ré-
pétera que les méchants Serbes ont attaqué les
bons Bulgares. *

La presse allemande a adopté même un autre
cliché, de même Valeur « objective », comme elle
aime à dire. C'est que les Russes commettent un
acte monstrueux , après s'être donnés comme les
libérateurs de la Bulgarie, de s'en prendre à ce
petit Etat bénévole et innocent !

On s'étonne que le papier lui-même ne se sou-
lève pas quand on y imprime certaines choses.

l

Sur?' mer
COPENHAGUE, 16,'"— Un sous-marin anglais

a coulé un torpilleur allemand près de Sachs.

Le programme naval des Etats-Unis

NEW-YORK, 16 (HÏvas). — M. Wilson a ap-
prouvé les propositions de M. Daniel sur le pro-
gramme naval couvrant 5 années , représentant
un total de 500 millions de dollars pour la cons-
truction de navires. Au cours de la première an-
née on mettra en chantier 2 Cuirassés et 2 croi-
seurs de bataille. i:

Les responsaLilités
La « Gazette de Laùà&une » a publié une lettre

de M. P. Calame qui atteste de façon irréfutable
que le dimanche 2 août — ce n'est que le 3 août
à 6 heures du soir que 7 M. de Schœn remit à M.
Viviani la déclaration de guerre de l'Allemagne
— le caporal Peugeot, la première victime de la
guerre , fut tué d'un coup de revolver par le lieu-
tenant Mayer, du 5me chasseurs allemand , qui
s'était avancé aveo un détachement jusqu 'à Jon-
cherey, à douze kilomètres sur territoire fran-
çais.

M. Calame conclut :
« Les circonstances dans lesquelles lo caporal

Peugeot a trouvé la mort montrent indubitable-
ment que, plus do trente heures avant la déclara-
tion de guerre, les officiers allemands envoyés
en reconnaissance sur territoire français avaient
l'ordre de supprimer tout être pouvant les gêner
dans l'accomplissement de leur mission. »

La belle récompense
Le < Wiener Journal » annonce que l'ancien

propriétaire Ernst Schâfer, de Dahua près de
Siegnitz, avait promis une prime de 500 marks
à l'aviateur qui lancerait la première bombe sur
Douvres.

Cotte j écompeusa vient, d'être.remise au 1er
lieutenant de la, réserve Gaspar de Wansbeck,
un des .aviateurs les. -plus connus. Il a abandonné
cette somme de 500 marks à l'œuvre de secours
aux aviateurs.

Cinq cents marks pour tuer des femmes et des
enfant s , c'est mai gre !

DANS L'EST AFRICAIN
PARIS, 16 (Havas). — Le «Herald» apprend

de Londres : « On mande de Nairobi (Est-Afri-
cain) qu'une colonne britanni que a attaqué une
forte position allemande défendue par 2000 hom-
mes près de Momjuni , infligeant à l'ennemi des
pertes sensibles. La colonne s'est retirée en bon
ordre après avoir atteint son objectif , consistant
à reconnaître la position. »

La guerre

La taxe anglaise sur l'horlogerie. — On ap-
prend que. la taxe anglaise sur l'horlogerie n 'est
que temporaire et sera supprimée fin juillet
1916. ¦

Les ordres arbitraires. — Le bureau des télé-
phones et télégraphes à Porrentruy a reçu l'ordre
de ne laisser passer aucune conversation télé-
phonique relative à n 'importe quelle information
d'ordre militaire sur des incidents de frontière.

Ainsi on ne pourra plus même annoncer par té-
léphone qu 'un taube survole la région frontière.
C'est fort , on l'avouera J

Nous avons tenté mercredi , dit le «Pays» , de
téléphoner à Berne des détails intéressants sur le
recrutement en Alsace des jeunes gens de 17 ans :
le téléphone nous a été fermé ! Qu'est-ce qu 'il y
avait là de compromettant pour notre défense na-
tionale ? U serait diff^çue 

de le 
dire.

Ces ordres datent du 1er octobre courant.

Un professeur suisse soldat allemand. — La
«Nouvelle Gazette de Zlirich » raconte l'histoire
suivante, fertile en renseignements :

On sait qu 'en Allemagne, un Suisse ne peut
devenir professeur d'université qu 'à condition de
se faire naturaliser Allemand. C'est ainsi qu 'un
Bâlois, M. F., nommé professeur d'architecture à
l'université de Stuttgart , était devenu citoyen
allemand.

Mais le professeur F., qui est âgé d'une qua-
rantaine d'années, n'a pas renoncé à sa nationa-
lité suisse, et il désirerait revenir en Suisse en
abandonnant le poste qu 'il occupe actuellement.
Cette joie lui a cependant été refusée. Bien plus,
quoiqu 'il n 'ait jamais de sa vie manié un fusil ,
il vient d'être appelé sous les drapeaux de l'ar-
mée allemande.

Ne pourrait-on pas user de réciprocité et exi-
ger aussi que tous les titulaires allemands de
chaires universitaires suisses acquièrent la natio-
nalité suisse ?

Transit Angleterrc-Suisse. — La convention
franco-anglaise relative au transit des marchan-
dises de provenance ang lnise et à destination de
Suisse spécifie que chaque envoi sera accompa-
gné d'un formulaire rose délivré par la douane
anglaise et attestant que la marchandise est réel-
lement destinée à la Suisse. Sans ce formulaire ,
point de porte ouverte. Nos importateurs feront

dono bien d'exiger de leurs expéditeurs qu'ils
n'omettent pas ce papier , afin de leur éviter des
ennuis en France.

La S. S. S. — Nos milieux industriels et
commerciaux se demandent quand la So-
ciété suisse de surveillance économique pourra
déployer ses effets. La période d'organisa-
tion prendra environ quatre semaines, et
comme le comité directeur est parti en
voyage d'étude pour la Hollande et qu'il ne
sera très probablement pas de retour avant la
huitaine, il ne faut pas compter sur l'entrée en
action de la S. S. S. avant le 1er décembre. En
attendant, les différents corps de métiers et d'in-
dustriels feront bien de se grouper en syndicats,
afin que tous les préliminaires soient prêts lors-
que la machine se mettra en mouvement.

ZURICH. — Les vendanges sont terminées
dans le canton de Zurich . La qualité est bonne et
la quantité plus considérable qu'on ne l'attendait.
Cependant , les ventes ne sont pas nombreuses.
Le prix du vin blanc a baissé un peu. Dans la
région du « Weinland » le vin rouge a été vendu
à 70 et 75 centimes le litre ; la deuxième qualité
60 et 68. Le prix du vin blanc de la même région
est inférieur du 40 pour cent.

— Trois individus qui étaient descendus dans
un des premiers hôtels de Zurich, où ils avaient
loué une automobile qui devait les conduire à
Aarau , ont été arrêtés à Baden. Làt ils ont avoué
être les auteurs d'un grand vol à La Chaux-de-
Fonds.

SCHAFFHOUSE. — Le Conseil d'Etat a voté
la somme de 26,000 fr. pour la lutte contre les
maladies de la vigne.

VAUD. — On a commencé le dévalage des
bois de la Joux Noire —- la forêt si terriblement
ravagée le 30 octobre 1914. Ce n'est pas une pe-
tite affaire. On a d'abord établi une « rise » ou
chemin de dévalage, véritable voie boisée, for-
mée de billons accouplés, sur laquelle les troncs
descendent avec une rapidité prodigieuse. Cha-
que billon est mené à travers là forêt et lès ro-
chers sur la « rise » . Le chef dévaleur pousse un
cri prolongé pour avertir les b -ioherons qui sont
en bas. En un clin d'œil, le voyage se fait avec
'grand fracas et de nombreux chocs qu'on entend
dans toute la haute vallée.

50,000 billons vont être ainsi descendus au
bord de la voie ferrée, puis 25,000 autres vien-
dront de la Jorasse en gare de Vers-'l'Eglise.

— Des amateurs d'objets de bronze ont volé,
pendant la nuit , chez quatre propriétaires de Bio-
ley-Orjulaz , six grosses cloches pour vaches avec
leurs courroies. Ce vol est important, vu les prix
actuels des métau x et des cuirs.

— . nî p—

SUISSE

;îfous les hernieux torturés par des bandages dé-
fectueux et désireux d'être immédiatement délivrés

[ des ennuis et des dangers de leur infirmité , doi-
vent porter les Bandages du Dr L. Barrère (3, bd du
Palais, Paris), adoptés pour l'armée française. Lé-
gers, souples et cependant d'une puissance indé-
finie, ces célèbres appareils sont les seuls qui con-
tiennent sans aucune gêne tontes les hernies dans
tontes les positions et ne se déplacent jamais. Ils
suppriment littéralement la hernie.

Ces résultats sont garantis par écrit.
Les Bandages du Dr L. Barrère seront essayés

gratuitement ô. Neuchâtel , chez M. Reber , banda-
giste, place de l'Hôtel-de-Ville , le jeudi 21 octobre.

Ceintures spéciales contre toutes les affections
abdominales,
l -



La Brévine. — La paroisse de La Brévine a eu
hier une visite de l'Eglise. Le bureau du synode a
apporté à la grande paroisse montagnarde les vœux
de l'autorité ecclésiastique, et M. Henri DuBois,
pasteur à Neuchâtel et président du synode, a pré-
sidé le culte.

Le Landeron (corr.). — Après 2 ans V2 d'acti-
vité, entrecoupée de relâches plus ou moins pro-
longées, la dernière main vient enfi n d'être mise
aux travaux multiples qu'a provoqués et néces-
sités dans notre région l'établissement de la dou-
ble voie. La reconnaissance officielle en a été
faite vendredi 15 courant par les autorités com-
pétentes de l'Etat , de la commune et des C. F. F.

Deux passages à niveau ont été supprimés. Ils
sont remplacés par deux larges passages sur voie
pratiqués sur d'énormes remblais semi-circulaires
à montée et à descente successives — vraies mon-
tagnes russes que la malice populaire, avec grand
à-propos , a eu tôt fait de baptiser de «tobogans».
Ce nom leur restera. L'un deux se trouve sur la
Toute conduisant à Lignières, l'autre sur celle re-
liant Le Landeron à Neuveville.

Maintenant que les talus de ces puissants ter-
rassements sont recouverts de verdure , alors que
tout est nivelé, roulé , ratissé, l'œil est moins cho-
qué qu 'auparavant du changement d'aspect et
commence même à s'y faire. Décidément, on
l'habitue à tout.

De plus , comme raccourci pour 'atteindre la
frout e de Lignières en évitant le parcours d'une
de ces fameuses boucles, les piétons, au lieu d'a-
voir à gravir là désagréable passerelle primiti-
vement projetée pour franchir les lignes ferrées ,
ont la faculté de suivre un commode passage
¦Bou s voie incurvé établi avec le dernier «chic»
moderne , mais dont la commune aura à suppor-
ter les frais de construction qui sont supputés à
'•10,000 francs.

L'occasion de vendre certaines parcelles de
.terrain à un prix relativement favorable, l'amé-
nagement et l'agrandissement considérable du
quai de la gare des marchandises, la création de
(divers chemins vicinaux, tels sont pour notre pu-
blic les avantages qu'a 'apportés l'établissement
de la double voie Saint-Blaise-Neuveville. Je me
'dispense d'en signaler les inconvénients.

NEUCHATEL
, Collision. — Hier après midi , près de Monruz,
Une voiture automobile appartenant à un négociant
de Neuchâtel , voulant éviter une autre automobile
qui arrivait en sens contraire, s'est jetée contre le
tram. Il n'y eut heureusement pas d'accident de
personne à déplorer, mais l'auto fut passablement
détériorée.

Un brave toutou. — Depuis un certain temps,
les passants sont frappés de l'instinct d'un petit
chien blanc, qui, chaque matin, attend dans la rue
le crieur de j ournaux. Tous les jours, à la même
heure, le brave toutou explore la route des Ter-
reaux , et , dès qu 'il voit poindre le vendeur do ga-
zettes, il ja ppe gaiement, va prendre le journ al et
le porte à son maître, un négociant de la rue.

ï Samaritains. — À l'assemblée des moniteurs
romands de l'alliance suisse des samaritains, qui
.eut lieu hier à Neuchâtel , 28 sections s'étaient
'fait représenter par 68 membres. 'M. Juvet, de
Colombier, a fait un rapport fort intéressant sur
les colonnes de transport dans l'armée suisse.
/Puis le Dr de Marval , après avoir souhaité la
jbienvenue aux participants, donne connaissance
de l'exercice-supposition qui devait avoir lieu
(l'après-midi. Cette supposition était la suivante:
Un camion automobile, transportant 30 soldats
îdé Morat à Jolimont verse à la sortie nord de
Cudrefin ; il y a 10 blessés que leurs camarades
soignent en attendant l'arrivée des samaritains
de Neuchâtel, Un canot automobile arrive avec
le matériel d'rurgenoe ; une 'grande barque suit
pour le transport des blessés.

Cette journée des samaritains a parfaitement
réussi, et ceux-ci en auront tiré de précieux en-
seignements. ' ¦ ¦ • :

La navigation intérieur, en Suisse
L'assemblée générale de l'Association suisse

{pour la navigation du Rhône au Rhin a eu lieu
samedi matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel, où
siège actu ellement le comité central.

On entend d'abord le rapport du président
central , M. P. Savoie-Petitpierre, sur l'activité
déployée pendant l'exercice écoulé. Ge rapport
rappell e l'influence fâcheuse mais momentanée
de la guerre sur le développement de la question
de la navigation intérieure ; la magnifique expo-
sition organisée à Berne en 1914, par les associa-
tions suisses ; la création d'une commission cen-
trale suisse de navigation , etc. Dès que la guerre
'sera terminée, les efforts reprendront , plus per-
sévérants que jamais. Le rapport ajoute que l'un
des principaux soucis de l'association a été, de-
puis la guerre, de maintenir ses effectifs, mena-
cés par la crise économique ; il est heureux de
constater que les membres des différe ntes sec-
tions sont demeurés fidèles à leur drapeau. Le
rappor t passe ensuite en revue l'activité des di-
verses sections, qui, étant données les circonstan-
ces, est réjouissante. Mentionnons seulement les
intéressants essais de transport de marchandises
entre Bienne en Soleure, essais qui, effectués sur
le chaland « Erlach » , ont parfaitement réussi ;
la preuve est donc faite que le cabotage est pos-
sible aujourd'hui déjà, entre Yverdon et Soleure.
Et l'on n'a pas oublié non plus les deux excur-
sions par eau faites entre Fribourg et Neuchâtel,
Thoune et Neuchâtel, expériences qui ont bien
leur signification.

M. Studer , ingénieur, donne ensuite connais-
sance des comptes pour l'exercice écoulé ; ces
Comptes se présentent sous un jour favorable.

La parole est à M. G. Autran , ingénieu r à Ge-
nève, pour une communication sur

L'exécution de la voie navigable du Rhône
au Rhin.

M. G. Autran donne pour commencer un aper-
çu fort captivant sur le commerce des charbons
qui subissent une majoration allant jusqu'au 100
pour oent d̂e leur prix pjr suite des transports

par rail, alors que par eau l'économie serait
énorme.

Quant au coût total des études techniques,
qui viennent d'être achevées par le Syndicat
suisse, il s'élève à 150,000 fr. Le syndicat, sa
mission terminée, ne va pas se dissoudre pour
autant ; il s'efforcera de collaborer avec les pou-
voirs publics à la réalisation de la voie naviga-
ble. Le syndicat vient d'ailleurs d'élaborer un
projet financier complet. On avait songé d'abord
à la création d'une compagnie privée subvention-
née par le gouvernement ; cependant , une admi-
nistration publique sera toujours mieux en me-
sure de maintenir en état l'équilibre financier
d'une entreprise publique comme la navigation
intérieure. Des économies à réaliser , une bonna
partie refluera dans les caisses officielles ; il est
donc juste que l'Etat participe à cette œuvre. Le
capital social comprendra : 125,000,000 de francs
pour constructions diverses (écluses, quais , ports ,
etc.) ; 6,000,000 pour la flotte marchande de 15
remorqueurs, 40 chalands, etc. ; 9,000,000 pour
l'outillage des ports (grues, voies ferrées, etc.) ;
10,000,000 pour l'imprévu ; au total 150,000,000
de francs. , .

Aux recettes, il y aura les taxes de navigation ,
le produit du halage et de remorquage, ci : 3 mil-
lions 600,000 fr. Aux dépenses : entretien , 600
mille francs ; d'.où un boni d'exploitation de
3,000,000 de francs. .L'amortissement est prévu
pour 41 ans ,* la Confédération fournirait 90 mil-
lions, les cantons 60. A noter qu 'à la période ac-
tuelle succédera un temps d'activité intense, qui
aidera au relèvement économique de notre pays,
si gravement atteint par la crise. Et les voies na-
vigables auront un rôle superbe à jouer.

L'avenir des ports neuchâtelois

« L'avenir des ports neuchâtelois » , tel était le
titre d'une autre communication lue à la séance
par M. Ch. Borel; ingénieur. L'orateur mentionne
l'importance que prendra pour notre région le
cabotage entre Yverdon-Morat-Bienne-Soleure.
On peut compter déjà sur 41,000 tonnes de trans-
port ; les portp les plus importants seront Neu-
châtel , Auvernier, Cortaillod , Serrières, Saint-
Biaise, Chez-le-Bart et Thielle. Le nouveau port
de Neuchâtel , prévu à l'Evole, servira de refuge
et de ravitaillement. Dans l'enquête économique,
Neuchâtel-Saint-Bl.aise figure au second rang,
immédiatement' après Genève. Mais une condition
de prospérité, c'est que notre réseau navigable
soit relié directement aux voies ferrées. Sous ce
rapport , la région de Saint-Biaise est admirable-
ment placée, et en considérant sa situation, on
comprend l'importance que ce futur port est ap-
pelé à prendre.

U existe en effet , a dit M. Borel , entre Saint-
Biaise et Cornaux, un vallon à large fond plat ,
qui suit lé pied dés derniers contreforts du Jura.
En reliant la première localité à la Thielle, corri-
gée par un canal d'une longueur de 5200 mètres ,
creusé dans ce vallon et traversant le petit lac
de Saint-Biaise, on évitera à peu de frais aux ba-
teaux longeant la rive neuchâteloise le grand dé-
tour devant les bas-fonds de Préfargier et le
dangereux coup de vent de l'extrémité, est du lac.
Traversant des terrains plats de grande étendue
et bien'desservis "par" îa routé "parallèle, ce canal,
partiellement rélargi pour les besoins de sa des-
tination spéciale, constituerait un port idéal d'une
extension future illimitée, complètement à l'abri
des vagues et placé au nœud même des princi-
pales voies ferrées du pays. Il suffit, en effet , de
relier la gare inférieure de Saint-Biaise à celle de
Cornaux par une voie en palier d'une longueur de
1800 mètres, d'un' établissement des plus faciles,
pour desservir directement le port dans les direc-
tions d'Yverdon, de Pontarlier, La Chaux-de-
Fonds, Bienne, Berne, Morat et Fribourg, pour
le souder, en un mot, à l'un des nœuds de , chemins
de fer les plus importants de la Suisse. Le réseau
ferroviaire ainsi rattaché à la voie fluviale est
encore complété par les nombreuses lignes de la
Compagnie des tramways de Neuchâtel. Bien peu
d'endroits en- Suisse fournissent, dans des condi-
tions aussi avantageuses, un bon point de liaison
entre une grande voie, navigable et un système
ferroviaire aussi important et développé, qui
mettent une pareille étendue de pays à la portée
directe du port fluvial et qui constituent en
même temps, et à tous les points de vue, un em-
placement de premier ordre par l'aménagement,
l'organisation dès services et le développement de
ce dernier , Un avant-projet , étudié par MM. Stu-
der et Tripet , ingénieurs, prévoit un développe-
ment de 2 km ., des emplacements étendus pour
installations industrielles et une vaste gare de
triage et de marchandises.

M. Borel- a dit en terminant : «C' est à tort
qu 'on traiterait de visionnaires ou d'utopistes les
personnes clairvoyantes qui, à l'exemple du chan-
celier Hory, attachent une importance capitale,
pour notre .. petit pays, à la réalisation de la
grande voie fluviale du Rhône au Rhin ; qui pré-
voient un nouvel essor de la batellerie sur nos
lacs, et leurs affluents, et sont persuadées que
l'artère navigable à la réalisation de laquelle
nous travaillons tous, fera naître une nouvelle
Henripolis et une nouvelle station de La Tène,
dont l'importance et les services rivalisant avec
ceux des plus considérables points de concentra-
tion et de transbordement de la Suisse, donneront
à l'industrie et au commerce de nos contrées un
puissant essor. »

Cette communication a été, comme la première,
chaleureusement applaudie.

M. de Perrot, ingénieur, ajoute que le projet de
canal, à Saint-Biaise, n'est pas nouveau , et il
montre aux auditeurs une carte reproduisant un
tracé proposé eh 1839.

La guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 17 (Havas). — Communiqué de 15 h. :
En Artois, nous avons enlevé hier soir une forte

barricade au sud-est de Neuville-Saint-Vaast %i
nous nous y sommes maintenus après avoir repous-
sé deux contre-attaques au cours de la nuit. Dans ie
secteur de Lihons, bombardement violent et réci-
prooue. _

Aucun incident sur le front de TAisne et de Cham-
pagne, ni en Argonne. -

En Lorraine, nous avons gagné encore cent
mètres de tranchées au nord de Reillon au cours de
combats rapprochés opiniâtres.

Nos avions ont bombard é dans la nuit du 15 au
16, les centres de ravitaillement de Maizières et
d'Azoudange et la gare d'Avricourt»

BERLIN, 17. (Wolff) . — Communiqué du grand
quartier général :

Front occidental. — Des attaques ennemies au
moyen de grenades à main dans la région de Ver-
melies et de Reclincourt , sont demeurées sans
succès.

Le versant occidental du Hartmannsweilerkop f a
été dc nouveau évacué par nous, la nuit dernière,
coi-formément au plan établi et sans que nous ayons
été inquiétés par l'ennemi. Nous en avons détruit
auparavant de fond en comble les îranchées.

Près de Souplet, au nord-ouest de Souain, le lieu-
tenant Bœlke a abattu un avion de combat français.
C'est le cinquième avion que le lieutenant abat en
peu de temps.

PARIS, 17 (Havas). —v Communiqué officiel de
23 heures :

Les violents combats d'artillerie ont continué
devant Loos, au bois en Hache et à l'est de Bouchez.

Nous avons consolidé et élargi nos positions au
bois de Givenchy. '-¦

Sur l'Aisne, des combats rapprochés à coups de
grenades sont signalés aux-Jén virons de Godât.

En Champagne, bombardement ' touj ours intense
et réciproque, particulièrement dans la région de
Tahure.

Sur le front de Lorraine, nous avons énergique-
ment riposté à la canonnade ennemie par des feux
efficaces, qui ont allumé plusieurs incendies dans
les lignes allemandes près de Leintrey, Amenon-
court et Goudrexon. Des contre-attaques alleman-
des ont été arrêtées par nos tirs de barrage.

L'ennemi ayant encore récemment- effectué des
bombardements aériens sur des villes anglaises et
un de ses aéroplanes ayant lancé hier deux bombes
sur Nancy, un groupe des nôtres a bombardé au-
jourd'hui la ville de Trêves, sur laquelle 30 obus
ont été lancés.

Région des Vosges
BALE, 17.* — Samedi soir, une forte canonnade

a été entendue dans la direction des Vosges. Le
roulement ininterrompu des canons de gros calibre
faisait supposer une action sérieuse. La canonnade
a repris dimanch e dès l'aube.

Samedi , des escadrilles d'avions français ont sur-
volé à deux reprises la plaine du Rhin supérieur,
sans toutefois se diriger vers la Forêt-Noire.

A l'est
BERLIN, 17. — Grand quartier général:
Groupe d'armées von Hindenbourg. — A l'est de

Mitau, nos troupes ont rejeté l'adversaire de ses
positions au nord et au nord-est de Gross-Eckau.
Les Russes ont été repoussés au-delà de Misse. Ils
ont laissé entre nos mains comme prisonniers
5 officiers et plus de 1000 hommes.

Devant Dunabourg, de fortes attaques russes ont
été re poussées; Les Russes ont perdu "4" officiers et
440 hommes comme prisonniers. De même au sud
d'e Smorgon , les attaques russes, parfois dans des
combats rapprochés, ont été repoussés partout.

Groupe d'armées du prince Léopold de Bavière.
— Riien de nouveau.

Groupe d'armées von Linsingen. — Les Russes
ont été rejetés au delà de la Styr, près de Mulczice.
Leurs tentatives d'attaquecôùtre Komin ontéchoué.

Dans les Balkans
BERLIN, 17. — Grand quartier général :
Des deux côtés du chemin de fer Belgrade-Pa-

lonka, nous avons pris Petrowgrode et le mont
Avala/ainsi que Uk-Kameu et les hauteurs au sud
de Ripoleck (sur le Danube). La région des hau-
teurs au sud de Belgrade est ainsi entre nos mains.

L'armée du général von Gallwitz a rejeté l'en-
nemi de la Podunaveje, derrière Ralja (sud-ouest
de Semendria) et des hauteurs près de Sapina et
de Makci. L'armée du général bulgare Bojadjeff
a forcé le passage du bas. Timok et a pris d'as-
saut le mont Glovina (à l'est de Kniajevac), d'une
hauteur cle 1198 mètres. Huit canons ont été pris
et il a été fait 200 prisonniers. De même dans la
direction de Pirot , les troupes bulgares ont con-
tinué à avancer. Le groupe d'armées von Macken-
sen a pris jusqu 'ici 68 canons serbes.

PARIS, 17. — Le «Mat in» apprend d'Athènes
que les Serbes, avec l'aide des troupes françaises,
ont obligé les Bulgares à reculer.

Plus au nord , les troupes serbes ont avancé de
Houdovo (?) vers Strohmitza , dont l'occupation est
attendue incessammen t.

CETTIGNÉ, 17. (Havas). — L'ennemi a atta-
qué vigoureusement le 11 octobre les troupes
monténégrines près de ia Drina et à GrahoVo,
essayant de s'emparer -3_£"4ios positions, mais
sans succès. L'ennemi a éprouvé de grand es per-
tes au cours des attaques livrées durant les der-
niers jours. Trois aéroplanes autrichiens ont sur-
volé les fronts de la Drina , de Grahovo et de
Piva. L'un d'eux, à la suite d'une panne de mo-
teur est tombé intact près de Plevljg.

aa— ¦ ;

LA CHAUX-DE-FONDS, 18. — Dimanche
après midi, vers 3 heures, un aéroplane a survolé
le quartier est de la ville ; il a jeté trois bombes
puis a disparu vers le nord-est. L'un de ces engins
a éclaté avec un bruit formidable dans le pré
situé entre la ligne du régional Saignelégier-Ia
Chaux-de-Fonds et la rue Fritz Courvoisier ; un
enfant qui jouait non loin de là a été atteint ;
d'autres enfants qui se trouvaient à proximité en
furent quittes pour la peur.

La force de l'explosion fit sauter de nom-
breuses vitres des maisons voisines.

Les deux autres bombes éclatèrent aux Re-
prises, blessant trois personnes.et une génisse.

Ce bombardement subit a provoqué un émoi
. tfès-çoniDréhensjble parmi notre population.

L'autorité militaire s'est rendue sur les lieux.
Une enquête est ouverte.

L'aéroplane se tenait à une très grande hau-
teur, de sorte qu'il était impossible de distinguer
sa nationalité, mais les personnes qui ont vu l'ap-
pareil sont unanimes à affirmer qu'il s'agit d'un
aéroplane allemand.

D'ailleurs on dit que les éclats de bombes trou-
vés sur place portaient des inscriptions alle-
mandes.

Plusieurs blessés
(De notre correspondant)

•*?

On téléphone de La Chaux-de-Fonds, dimanche
soir, à la -Tribune de Lausanne»:

Dimanche, à 3 heures de l'après-midi , un avion
venant de la direction de Besançon, et que des
personnes munies de jumelles affirment être un
appareil allemand , pour y avoir discerné la Croix
de fer de l'empire, a survolé La Chaux-de-Fonds et
lancé successivement sur la ville et ses abords im-
médiats quatre bombes, qui ont explosé avec fracas,
causant des, dégâts matériels importants et blessant
quatre personnes.

La première bombe est tombée à 3 h., dans la rue
Courvoisier, devant le numéro 36, qui a été forte-
ment ébranlé et dont les vitres ont volé en éclats.
C'est là qu 'ont été blessées les quatre personnes :
M. Paul Tripet, cantonnier de la ville , 55 ans, qui
a une blessure à la j ambe ; un nommé Savy, 19 ans,
qui a à la cuisse une blessure de 5 cm. de large; un
j eune garçon de li ans, qui a été blessé à la main,
.et un garçonnet de 5 ans, nommé Kramer, qui a été
blessé à la tète.

Une seconde bombe est tombée entre les lignes
Pont-Sagne et C.F.F., non loin du point où elles
bifurquent. Elle n 'a causé que des dégâts matériels.

Une troisième bombe est tombée en dehors de la
ville sans faire de dégâts, et la quatrième près de la
ferme Cornu , où elle a creusé un trou dans le sol
sans blesser personne.

L'émotion est grande dans notre cité indus-
trielle. La population, très surexcitée, commen-
tait les événements. Chacun manifestait, sans
ménagement, son indignation, car, dit-on, une
erreur est inadmissible. La situation géographi-
que de La Chaux-de-Fonds ne permet guère de
s'y tromper. Un aviateur muni d'une bonne carte
ne saurait prendre pour une ville française le
grand village neuchâtelois.

On est très persuadé ici que l'avion qui a sur-
volé et bombardé La Chaux-de-Fonds est un
taube. Des témoins affirment avoir reconnu la
forme particulière et très caractéristique de ces
aéroplanes. D'autre part , d'aucuns disent avoir
nettement vu sous les ailes la croix de fer, qui
désigne les avions allemands.

L'avion a lancé quatre bombes. La première est
tombée à Boinod , sur la route allant de La Chaux-
me-Fonds à La Sagne. La deuxième a atteint les
Crosettes, à l'est de la cité, et la troisième a
éclaté près de la ferme Cornu , au-dessus des Cro-
settes. Cette bombe a blessé très grièvement un
promeneur , qui a été touché à la cuisse, et une
jeune fille. Le quatrième engin est tombé à deux
cents mètres environ de l'usine à gaz. Les vitres
du voisinage furent toutes brisées. Un enfant a
été atteint à la tête.

L'avion , son exploit accompli , s'éloigna dans
la direction de La Ferrièrej en j etant encore

quelques bombes , dont l'explosion fut entendu*
de très loin.

Lorsque la bombe qui tomba près de l'usine
à gaz eut explosé, on vit nettement un des passa-
gers de l'avion , qui était monté par deux avia-
teurs, agiter un drapeau , dont les couleurs ne
purent être reconnues. Mais, comme nous le di-
sions plus haut , on est convaincu qu 'il s'agissait
d'un taube.

.••
A minuit on téléphonait au même journal :
J'ai obtenu quelques renseignements complé-

mentaires qui précisent certains points de ma
rapide enquête. Je vous les transmets tels que
me les passent un témoin oculaire de l'exploit
qui met en rumeur notre population :

Je me trouvais près du collège de la Charrière,
qui a brûlé dans la nuit de samedi à dimanche,
lorsqu'une formidable explosion se fit entendre
dans la direction de l'usine à gaz, sise au-des-
sous du collège incendié.

Le bruit se répandit immédiatement que l'u-
sine à gaz venait de sauter.- Je me dirigeai dans
cette direction. Déjà une foule énorms s'y diri-
geait également. Mais , en nous approchant de.
l'endroit d'où venait l'explosion , on me fit re-
marquer un avion qui filait dans la direction des
Crosettes. Personne n'osait croire à l'explosion
d'une bombe lancée d'un aéroplane, et cependant
c'était exact. Une bombe avait été lancée der^
rière l'hôtel de l'Ours, à environ 150 mètres de
l'usine à gaz , faisant un trou d'environ deux
mètres de circonférence et un mètre de profon<
deur.

Mais ce n'était pas tout : Une seconde détona-
tion nous attira dans la direction de la Place1
d'armes , près de laquelle tomba une seconde
bombe, qui fit également un trou profond. Une
troisième tomba à Cornu , au-dessus des Cro-
settes, et blessa grièvement à la cuisse un nom-
mé Tripet et deux jeunes filles qui l'accompa-
gnaient. Plus loin , dans la 'direction des Re-
prises, une quatrième bombe tomba dans un
champ de pommes de terre et une cinquième
blessa grièvement une vache aux Reprises , près
de la ferme Hirschy. L'avion disparut dans la
direction de La Ferrière et on entendit encore
plusieurs détonations qui sont peut-être dues à
d'autres bombes.

On dit ici que l'avion fut signalé par le poste
frontière de Biaufond et déboucha sur La Chaux-
de-Fonds par Les Bulles ; il se trouvait à environ
1200 mètres et on reconnut fort bien deux croix sous
les ailes; cependant les avis diffèrent quant à sa-
voir s'il s'agit d' un monop lan ou d'un bi plan.
_g_wrai«_m--__-_-___̂ ^

Des Irate sir La Cliaux de-Fonds

Tempèr. en degrés centigr. S § « y dominant «
« a => a ">
« § S. s =>
Q Moyenne Minimum Maximum j3 f =j j)(r- porce "~® ' a
16 6.1 3.Û 11.9 720.4 N. -E. faible bruni.
17 5.9 2.9 7.5 723.0 » » couv.
18. 7 h. %: Temp. : 5.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 16. — Brouillard sur le sol jusqu 'à 7 heures
du matin.

Du 17. — Brouillard sur le sol le mal in et le soir.

Niveau du lao : 17 octobre (7 h. m.) 429 m. 770
* 18 » » 429 m. 760

Bulletin méléor. des C. F. F. is octobre 7 h. m.
_g a, il i_

_s I STATIONS | f TEMPS et VENT
, «t <= (- " ___.

280 Bàle 7 Couvert Calme
543 Berne 4 Brouillard. »
587 Coire 1 Tr. b. tps. >

1542 Davos — 3 » »
632 Fribourg 8 Couvert »
394 Genève 9 s »
475 Glaris 0 Tr. b. tps. »

1109 GOschenen 5 > »
_G6 Interlaken 6 Nébuleux. »
995 la Ch.-de-Fonds 2 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 10 Couvert. »
208 Locarno 10 Tr. b. tps. ¦
337 Lugano 10 » »
438 Lucerne 6 Couvert »
399 Montreux 10 • ¦
479 Neuchfttel 7 Brouillard. »
505 Ragatz 4 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 4 Couvert. »

1856 Saint-Moritz — 3 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 4 Nébuleux. »
537 Sierre 2 Tr. b. tps. »
562 Thoune 6 Nébuleux. »
389 Vevey 10 Couvert »
410 ZurU* l R N_ibu]«n«_ «•-

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

(Service spécial <_ • la Ftuilï» d'Avi» dt Neuoh ûtet)
«MMMMM-

Communiqué russe
PETROGRAD, 18. — Communiqué du 17 à

23 heures :
Dans la région de Riga, l'ennemi a attaqué et

enlevé la gare de Garrosen. Une contre-attaque im-
médiate a été effectuée par nous et nous avons
repris la gare.

Dans la région de Gross Eckau, les Allemands
attaque violemment refoulant nos troupes.

A la gare de Neugut, un combat est engagé. Hier,
nos avions ont lancé plusieurs dizaines de bombes
sur les trains et les services d'arrière de l'ennemi.

Dans la région de Dwinsk, l'ennemi continue
ses attaques. Quatre atta ques, au cours de la
journée, à Seblowboj, de même qu'une autre dans \

la région de Pochilina, ont été repoussées. Hier,
à 10 heures du matin , l'adversaire a attaqué à
Schachkowo, au nord du lac Swenten ; un mou-
vement de nos troupes sur le flanc et les der-
rières des Allemands évita cette attaque et nous
permit de capturer une partie des forces alle-
mandes. Toutes les autres attaques furent en-
suite repoussées ; le champ de bataille est cou-
vert de cadavres allemands.

Les Allemands continuent à résister dans la
région de Pobinkoje. A Oustie, le front alle-
mand a été enfoncé et nos troupes ont franchi la
Driviatika. Nos troupes ont pris des retranche-
ments allemands à Czarotiski.

Dans la région de Morchiiie, en territoire turc ,
nos troupes ont fait des reconnaissances ; les
Turcs ayant reçu des renforts ont pris l'offen-
sive, mais nous les avons repoussées, leur Infli-
geant cle grosses pertes. • ...

FOOTBAI_I_
LAUSANNE, 17. — Dans le match de champion-

nat, série A, Montriond l'a emporté par 4 à 2 sur
Genève Servette.

MONTREUX, 17. — Dans le match entre Stella,
Fribourg, et Narcisse, Montreux , le club fribour-
geois l'a emporté par 3 à 2.

BALE, 17. — Old-Boys Bâle et Etoile Chaux-de-
Fonds ont fait match nul par 2 à 2.

SAINT-GALL, 17. — Saint-Gall a battu .diman-
che F. C. Bruhl par 4 à 1.

ZURICH, 17. — Young-Fellow l'a emporté par 5
à 4 sur Blue-Star.

BERNE, 17. — Dans le match de champion-
nat série A, Berne F. C. a battu Bâle F. C. par
3 à 1.

BIENNE, 17. — Dans le match championnat
ig-érie A, Bienne l'a emporté par 3 à 0 sur Young
Boys Berne.

GENÈVE, 17. — En série A, Cantonal (Neu-
châtel) bat Genèv e I par 4 buts à 2.

BALE, 17. — Dans le match de football série
A., entre F. C. Chaux-de-Fonds et Nordstern ,
les Montagnards l'ont emporté par 2 à 1.
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MM. les Anciens-Belle-trieus sont informé »
du décès cle leur vénéré collègue et doyen

Monsieur !_ __ mis MICBîAUB
ancien juge au Tribunal cantonal.

Messieurs les membres du Cercle libéral sont iri«
formés du décès de

Monsieur Louis HfECMAtJB
membre du cercle.

LE COMITÉ.

Madame Mario Borle et ses enfants , à Crostand
s/ Colombier , Monsieur Ul ysse Borle et ses entants ,
à Neuchâtel , Madame Laure Luginbuhl , à Orostand ,
Madame et Monsieur Bovet-Tschampion , à Fleurier ,
Monsieur et Madame Gustave Gerster et, leurs en-
fants , à Neuchàiel , Madame et Monsieur Canetti ,
Monsieur Albert Borle , à La Chaux-de -Fonds , Mon-
sieur Charles Borle , en Améri que , Mademoiselle
Alice Borlo , à Corcelles , ainsi que ies familles alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de

Monsieur Constantin BOBJLE
leur cher époux , père , fils , frère , petit-fils , beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a repris à Lui
aujourd'hui , dans sa 37m° année, après une longue
et pénible maladie.

Crostaud , le 17 octobre 1915.
J'ai cherché le Seigneur au j our.

de ma détresse. Il m 'a délivré. •
Ps. LXXV1I , v. 3.

Suivant le désir du défunt , l'incinération , sans
snite, aura lieu mardi 19 octobre , à La Chaux-de-
Fonds. V 963 N

ON NE REÇOrT PAS
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


